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Fourqueux, le 18 novembre 2018

Monsieur le Maire,

Depuis près d’un an, notre commune s’est engagée dans un processus d’étude pour la formation
d’une commune nouvelle à quatre communes.
Deux communes ont déjà choisi de se retirer et depuis un peu plus d’un mois, nous savons que ce
projet se résume à une fusion de deux communes de tailles très différentes.
Ce tout nouveau projet à deux – Fourqueux et Saint-Germain-en-Laye – n’a, en réalité, pas fait
l’objet d’une étude véritable. Les projets de chartes et de territoire proposés au conseil municipal
n’apportent aucune nouveauté tangible par rapport au projet à quatre communes, rejeté par la
population. Ils ne tiennent aucun compte, contrairement à vos engagements, de l’analyse
qualitative de la consultation. Par ailleurs, ces projets n’ont été publiés que jeudi 15 novembre en
fin de matinée, soit quatre jours seulement avant le vote, négligeant complètement
l’information de la population alors qu’ils étaient finalisés dès le 2 novembre.
Les avantages financiers annoncés apparaissent bien dérisoires, puisque les bénéfices réalisés
dans les trois premières années, les plus avantageuses, seront utilisés pour couvrir les dépenses
inhérentes à la formation de la commune nouvelle, comme indiqué dans le projet de territoire que
vous soumettrez au conseil municipal. Nous affirmons que ces seules raisons ne peuvent
justifier notre perte d’identité et l’abandon d’un pouvoir de décision qui sera exporté au
cœur de la ville royale, bien loin des préoccupations majeures de notre beau village. Nombreux
parmi nous sont venus s’installer à Fourqueux pour « l’esprit village », sa bibliothèque associative,
son école unique, non régie par une politique scolaire de masse. Nombreux parmi nous sont venus
vivre à Fourqueux rassurés par la volonté politique de maintenir ce cadre de vie particulier,
pavillonnaire et vert, dont nous étions assurés que seuls des élus fourqueusiens présideraient à la
destinée. Nombreux aussi ont cru, en 2014, à votre engagement écrit de maintenir à
Fourqueux un caractère de village francilien qui ne saurait dépasser 5 000 habitants.
Depuis décembre 2017, les élus NEF combattent votre projet. Sensibles aux solutions de
mutualisation, voire de fusion, nous nous sommes battus pour refuser ce projet-là, dans ces
conditions-là. C’est cet « Esprit village » et la qualité de vie exceptionnelle de Fourqueux que
nous avons défendus en 2014 et nous refusons de trahir la confiance qu’à 43,42 %, les
électeurs fourqueusiens ont placée en nous.
Pendant près de huit mois, nous avons exigé une consultation de nos concitoyens, que vous avez
finalement acceptée au mois de septembre. Celle-ci fut sans appel : près de 70% des participants
ont rejeté le projet. Vous avez pourtant fait fi de ce résultat, le minimisant dans vos publications.
Vous oubliez que cette consultation a pourtant été un véritable électrochoc, puisqu’elle a permis
de mobiliser de nombreux concitoyens opposés à ce projet-là.
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Une partie de ces Fourqueusiens a répondu à notre appel du 26 septembre en assistant en nombre
au conseil municipal du 1er octobre au cours duquel vous n’avez pas fait mention des résultats
chiffrés de la consultation. Scandalisés par votre mépris de leur avis, ces Fourqueusiens se sont, à
l’évidence, regroupés, organisés et constitués en un collectif citoyen, fort et indépendant, sans
aucune autre ambition que celle de se faire entendre, de montrer ce qu’ils demandent
massivement à leurs élus : l’annulation de ce projet qui ne correspond pas à leurs attentes.
Aujourd’hui, ce collectif Fourqueux-Citoyen représente une formidable force citoyenne,
apolitique, déterminée, dont chaque élu doit tenir compte.
Nous, élus NEF, nous étions engagés à organiser une pétition pour que s’exprime la véritable
volonté des Fourqueusiens. C’est ainsi que, tout naturellement, puisque sur ce sujet nous
partageons le même objectif, nous avons lancé avec Fourqueux-Citoyen cette consultation de
grande envergure.
Aujourd’hui, je suis heureux de constater que ce travail commun entre élus et citoyens a porté
ses fruits. Ensemble, au-delà de nos actions respectives et indépendantes, nous sommes très fiers
de vous annoncer qu’à cette heure, cette pétition a recueilli plus de 2 300 signatures, dont, selon
une minutieuse vérification encore en cours, au moins 1 243 émanent de Fourqueusiens. Un
résultat à cette heure sous-estimé mais, vous en conviendrez, incontestable !
Enfin, le 10 novembre dernier, le collectif a appelé les habitants qui ont voulu exprimer
sereinement mais clairement leur opinion et leur colère dans une manifestation citoyenne
réunissant plus de 300 personnes de tous quartiers et de tous âges. Une grande réussite
qui doit nous interpeler. Une première, aussi, dans notre village …
Monsieur le Maire, vous n’avez pas été élu pour porter un tel projet, qui consiste purement et
simplement à barrer définitivement, sans l’étude de toutes les possibilités, le nom de Fourqueux
de la carte des communes de France.
En présentant la fusion de communes au vote de votre conseil municipal, vous assumerez
pleinement le rejet de la volonté explicite de vos concitoyens qui y sont, dans leur majorité,
opposés et qui veulent attendre de trouver, ensemble, de meilleures solutions pour notre avenir
commun.
Monsieur le Maire, il est encore temps de sortir de cette situation.
Aussi, nous vous le demandons solennellement : écoutez les Fourqueusiennes et les
Fourqueusiens, honorez votre position de premier magistrat de la commune, de premier
représentant de votre population. Nous vous demandons, Monsieur le Maire, de renoncer à
présenter ce projet au conseil municipal et de reporter son étude au prochain mandat qui
donnera à la nouvelle équipe élue la seule légitimité qui vaille en démocratie, celle des
urnes.
Veuillez recevoir, Monsieur le Maire, l’expression de mes salutations distinguées.

Pour le groupe NEF,

Matthieu Cadot
Conseiller municipal de Fourqueux
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