
Madame, monsieur,

Vous avez reçu il y a quelques jours un tract de madame Brobecker (EELV/PS) candidate aux

élections départementales affirmant que la Mairie avait lancé la construction d’une « tour »

de 10 étages sur le Mail Boucicaut. Ceci est un mensonge.

Comme vous le savez le Mail Boucicaut n’appartient pas à la Mairie mais aux différentes

copropriétés du Mail. La loi est très claire, tout projet de modification du Mail Boucicaut, y

compris une construction sur les parties communes, ne peut être engagé qu’après son

approbation par un vote favorable de l’assemblée générale des copropriétaires, et ce vote

n’est même pas prévu à ce jour.

La société d’aménagement du Territoire a lancé récemment un appel d’offre pour

sélectionner le cabinet d’urbanistes qui nous accompagnera dans la définition du meilleur

projet possible. Pour un choix éclairé, il est normal que la consultation permette toutes les

options, constructibilité maximale comme minimale, et notamment de ne rien faire et

cela ne préjuge en aucune manière du choix final.

Les travaux des architectes seront entièrement présentés et soumis à la critique des

habitants ainsi qu’au Conseil de quartier. Le projet retenu devra impérativement recueillir

l’approbation d’une large majorité des avis.

L’opposition actuelle est coutumière de ces fake news manipulatrices. Depuis 4 ans ils ont

ainsi « inventé » un projet de 700 logements dans le quartier des Pervenches, monté une

pétition contre un immeuble imaginaire sur le parvis du château Laboissière, dénoncé des

immeubles « énormes » sur la place de la Cavée, nié la présence d’amiante aux Blagis…

Leur but : nourrir la thèse complotiste d’une « surdensification » de notre ville. Alors que,

par choix politique assumé, nous sommes la ville qui construit le moins, et de loin, du

territoire, et dont la population est stable depuis 25 ans…

Ces méthodes politicardes n’ont qu’un but : tenter de vous manipuler à des fins

électorales. Elles montrent de plus dans le cas présent leur absence de connaissance et de

travail sur ce dossier. Je vous invite à les sanctionner sans appel les 20 et 27 juin prochain.

A très bientôt pour réfléchir ensemble sur le projet de rénovation du Mail, conformément à

notre engagement de campagne des municipales.

Bien à vous,

Lettre de M. Laurent Vastel


