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Madame, Monsieur,  
 
Pour des raisons de santé, je suis contraint de mettre un terme, de manière anticipée, à mes 
fonctions de Maire. Dans l'intérêt de la Ville, et pour tenir compte des fêtes de fin d'année, j'ai 
souhaité que ma démission soit effective début janvier, ce qui me permettra, entre autres de 
présider le conseil municipal du 15 décembre pour la création de la ZAC du Parc Princesse.  
Début janvier, après l'acceptation de ma démission par Monsieur le Préfet, le conseil municipal aura 
la charge d'élire un nouveau maire pour le Vésinet pour le temps du mandat qui reste à courir. 
Durant ces presque 4 années, nous avons tous ensemble – élus et services municipaux – lancé 
l'essentiel de mon programme électoral et en avons réalisé une bonne partie.  
 
Sans vouloir être exhaustif, je tiens tout de même à souligner les avancées remarquables d'un certain 
nombre de dossiers :  

• Achever la place du marché et clore, dans les meilleures conditions possibles compte tenu 
du contexte, l'aventure que constituait ce projet tel qu'il avait été engagé antérieurement.  

• Lancer le développement durable à travers :  
- des investissements importants d'économies effectives d'énergie,  
- des actions tant auprès du Personnel qu'auprès des jeunes générations (classes 

primaires et collège) sans parler, annuellement, de la semaine du Développement 
Durable.  

• Lancement / achèvement du Plan Local d'Urbanisme : Lancé dès le début du mandat, il 
progresse bien et sera achevé courant 2012.  

• Lancement du projet de la nouvelle MJC pour un achèvement réaliste fin 2013.  

• Programmes d‘habitat et de logements sociaux  
- négociation du protocole du Parc Princesse (400 logements), signé avec l'État et 

l'EPFY le 30 mai dernier - après 3 ans de longues et difficiles négociations avec l'État  
- enclenchement étagé de 3 programmes de logements sociaux : rue Alphonse Pallu, 

rue Ernest André (sur l'ancien emplacement de la Police Municipale) et 
prochainement un immeuble sur le Terrain des Aiguilleurs. 

• Remise sur les rails de la gestion de la Ville, aujourd'hui réalisée pour l'essentiel, tant sur les 
questions d'organisation que sur les questions importantes des finances et du respect de la 
légalité. Tout cela a été réalisé avec comme objectif réaffirmé, chaque jour, de faire du 
développement durable un axe majeur et constant de notre action.  

 
En vous remerciant chaleureusement pour votre soutien, vos nombreux témoignages de sympathie 
et en dépit des critiques usuelles, je vous prie, Madame, Monsieur, d'agréer l'expression de mes 
sentiments les plus dévoués et d'accepter en cette fin d'année mes vœux les plus sincères pour 2012, 
de santé d'abord et de réalisation de vos projets qui vous tiennent à cœur. 
 
Cordialement à tous  
 
Robert VARESE  
Maire du Vésinet 
 


