
Lettre ouverte à Madame la Maire 
A propos des travaux prévus Place De Lattre De Tassigny  

 

Madame,  

Nous avons lu vos vœux avec attention, vous y affirmez « travaillez ensemble, c’est vraiment quelque 
chose que j’aimerais pouvoir faire ….j’aimerais tellement avoir plus de personnes qui participent … » 
Vous affirmez « j’ai besoin d’avoir ce rapport avec les habitants, la façon dont ils espèrent pouvoir vivre 
dans cette ville, qu’ils puissent s’exprimer, qu’on voit comment on peut organiser, améliorer les projets 
tels que nous on les imaginent, mais qui ne sont pas forcément complètement en adéquation avec les 
besoins d’usage de chacun, donc voilà, j’ai besoin des habitants »  

Oui, nous apprécions vos propos, 

Oui, nous savons la nécessité de travaux sur la Place De Lattre De Tassigny,  

Mais nous ne pouvons que constater l’inadéquation entre vos voeux et vos actes et ceux de vos équipes :  

- Les habitants qui vous écrivent ne reçoivent pas de réponses. 
- Les habitants n’ont, à ce jour, eu que des informations orales données sur un coin de parking.  
- Le site de la ville ne met à leur disposition que des esquisses du projet peu lisibles et pas mises à 

jour.  

Ce manque de considération, ressenti par certains comme du mépris, a amené plus de 160 personnes à 
signer une pétition demandant une véritable concertation. En effet, ils ne comprennent pas que vous 
bouleversiez leur cadre de vie quotidien sans les associer, sans leur permettre d’exprimer leurs réalités, 
leurs difficultés, leurs propositions, leurs suggestions, et enfin sans les accompagner, les aider à s’adapter. 

 Les habitants veulent une véritable concertation pour analyser, comprendre, améliorer, adapter le projet.  

Pour ce faire, nous demandons :   

o La désignation d’un référent politique et/ou technique identifié par tous  
o La mise en œuvre d’un groupe de travail réunissant toutes les parties prenantes et dont 

les ordres du jour et le rythme de travail seront co-construits. 
o Une véritable analyse des « besoins et usages » actuels et des usages futurs après 

l’aménagement.  
o La communication des plans des travaux prévus (et non pas de simples esquisses)  
o La communication de l’ensemble des données du projet. 

Hier, nous avons appris, non pas par vos services, mais par des panneaux d’interdiction de stationnement, 
la fermeture de la place à compter du 7 Février en vue de travaux préalables.  

Vous n’avez pas voulu, ou pas su, mettre en place une participation citoyenne préalable, il y a maintenant 
urgence à organiser une réelle concertation ;  

Constatant que, depuis plusieurs mois, nos démarches pour obtenir cette concertation sont restées 
infructueuses, nous sommes désormais contraints de communiquer cette lettre ouverte à la presse et à 
l’ensemble des élus.  

 

Les Adhérents de l’association Conviacité 


