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«  L a  L e t t r e  d e s  I m p r e s s i o n n i s t e s  »  
est le ref let des motivat ions de notre associat ion. 
Apporter des informations utiles, être un relais pour  les 
problématiques et les desiderata du quartier Métro  
e t  c r é e r  d u  l i e n  e n t r e  s e s  h a b i t a n t s . 

 

"Je peins ce que je vois, et non ce qu'il plaît aux autres de voir" 
       Edouard Manet L a  p l a g e  à  S a i n t e - A d r e s s e 

C l a u d e  M O N E T ,  1 8 6 7 
A r t  I n s t i t u t e  o f  C h i c a g o ,  U S A 

Chers voisins, 
 
Dans ce numéro de rentrée vous trouverez une surprise. 
Il ne s’agit pas d’un nouveau parc, du tant attendu parking souterrain, ni de nouveaux 
commerces ou sociétés qui auraient choisi de s’installer dans notre quartier pour continuer à 
améliorer notre quotidien, voire renflouer les finances de la ville par des nouvelles entrées 
fiscales en taxe professionnelle. 
Mais alors, qu’est-ce que l’ancienne municipalité nous avait-elle concocté ? 
C’est pourtant facile...ce qu’elle a fait pendant toute sa mandature : du béton, du béton et 
encore du béton ! 
Oui chers voisins, grâce à l’ancienne équipe Aeschlimann, environ 500 nouveaux logements 
risquent de voir le jour dans notre quartier dans quelques mois. 
Vous n’en aviez pas entendu parler pendant la campagne électorale de mars dernier ?  
C’était donc bien une surprise.  
Découvrez-en les conséquences en pp. 2 et 3. 
 
Pour nous remonter le moral, vous trouverez en p4 le bilan de notre première Brocante des 
Impressionnistes et notre « bulletin des annonces légales ». 
 
Pour la brocante, vous avez été nombreux le 28 juin dernier, en fin de journée, à nous 
demander d’en faire une deuxième dans l’année, tant vous et vos enfants avez gouté aux joies 
de la convivialité et du partage. Après réflexion, nous souhaitons garder un rythme annuel 
pour éviter que cela ne devienne une manifestation professionnelle. Le but que nous 
poursuivons n’est pas financier mais associatif (d’ailleurs, sur les 565 euros de bénéfices, 300 
euros seront reversés à l’association Victoires qui œuvre dans notre quartier depuis des 
années pour apporter du soutien surtout alimentaire à plusieurs dizaines de familles en 
difficulté). Nous sommes certains que ce rendez-vous n’en sera que plus bénéfique pour la 
qualité de vie de notre quartier. Rendez-vous en juin prochain ! 
  
Coté justice, en p. 4 vous trouverez les détails du jugement de Cassation qui condamne 
définitivement l’ancien adjoint à la communication de l’équipe Aeschlimann pour avoir diffamé 
notre Association…en 2003. 
 
Le bureau 
 



URBANISME 

Environ 500 logements nouveaux sont prévus dans les plans 
du projet CEREP, répartis sur deux permis distincts qui 
comprennent aussi une nouvelle crèche et une nouvelle école.  
 
Le premier permis concerne la rue des Frères Chausson et 
prévoit la construction d’un immeuble sur 3 lots pour des 
logements à la vente et un immeuble destiné à une 
« Résidence Services » pour des cadres en mobilité 
temporaire et des étudiants qui occuperont des petits studios 
équipés. Les 2 investisseurs, CITEA et LAMY, construiront  
respectivement 134 + 151 = 285 studios. 
Le promoteur considère que ceci correspond à la destination 
« activité économique » prévue par le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). 
Il n’en demeure pas moins que cela représentera un bâtiment 
de 18 mètres, soit 6 étages, sur une longueur de 142 
mètres...l’effet tunnel sera catastrophique pour une rue déjà 
étroite comme celle des Frères Chausson (cf. photo p. 3) ! 
 
Le deuxième permis concerne la rue du Contrat Social et 
prévoit la construction d’un immeuble sur 2 lots pour des 
logements à la vente et 1 lot pour des logements sociaux. Ce 
dernier lot comprendrait une crèche en rez-de-chaussée. 
Entre ces deux parcelles (appartenant aux mêmes 
investisseurs) se trouve un mail public que la ville a déjà 
racheté. 
Il permettrait l’accès à une école de 12 classes, à partir de la 
maternelle, que la ville prévoit d’édifier, lorsqu’elle aura 
procédé à l’achat des terrains concernés. 
 

Vous avez dit concertation ? 
 
Ce projet a été initié de longue date par l’équipe Aeschlimann 
sans aucune concertation avec les habitants de notre quartier 
ni notre association de quartier.  
Comment en aurait-il pu être autrement diriez-vous ?  
Figurez-vous que, compte tenu des années de procédures 
juridiques qu’aura couté le manque de concertation sur le 
projet COGEDIM depuis 2003 (et tout cela pour que l’équipe 
Aeschlimann perde une fois pour toute en cassation - cf. 
article p. 4), nous considérions que l’équipe Aeschlimann avait 
fini par intégrer le procédé démocratique simple qui consiste à 
se concerter avec les habitants lorsqu’on élabore des projets 
d’urbanisme qui vont lourdement impacter leur quotidien. 
Eh bien non !   
La municipalité actuelle a trouvé cette véritable « bombe à 
retardement » dans les tiroirs des précédents locataires de 
l’hôtel de ville, et les riverains, comme notre association 
d’ailleurs, ont découvert l’existence de ce projet par les 
panneaux d’affichage sur le chantier, peu avant l’été. 
 
Merci du cadeau M. Aeschlimann ! 
 
La mobilisation commence en juillet 
 
Certains membres du Conseil Syndical de la résidence Le Parc 
d’Asnières, qui sera la plus directement impactée par le 
caractère massif des constructions, ont rencontré Mme 
Josiane Fisher, premier adjoint en charge de l’urbanisme,  

Le projet CEREP – Chausson : encore 500 logements !  



URBANISME 

et ses équipes début juillet dernier pour prendre connaissance 
des données exactes du projet. 
Mme Fischer n’a pas caché son hostilité à ce projet hérité de 
l’ancienne équipe municipale, qui semblerait toutefois répon-
dre au PLU qui a été précédemment voté (lui aussi sans 
concertation aucune). 
Mi-juillet, après que notre association a consulté des avocats 
et des architectes, un premier courrier a été adressé par les 
personnes de la résidence à la Mairie, à la Cerep et à la Pré-
fecture, pour demander un recours gracieux. 
Une deuxième réunion s’est tenue en Mairie le 1er septembre 
avec, cette fois-ci, outre les autorités de la Mairie, les repré-
sentants du projet Cerep-Chausson (au nombre de 5). 
Les sociétés en question ne semblent pas avoir l’intention de 
revenir sur un projet qu’elles considèrent en phase avec le 
PLU, d’autant plus que la Préfecture a confirmé la légalité du 
projet et que, à ce jour, aucun vice de forme n’a été trouvé 
pour le remettre en cause.  
 
Quelles conséquences pour le quartier ? 
 
Les conséquences de l’apparition d’environ 500 nouveaux 
logements dans notre environnement et dans notre vie de 
tous les jours sont importantes (liste non exhaustive bien 
sûr) :  
 
 Une barre de plus de 140 mètres de long sur la rue des 

Frères Chausson, haute de 18m 
 Une rue toujours aussi étroite formant un véritable tunnel 
 Une perte de clarté évidente dans les appartements d’en 

face puisque le soleil ne passera plus de la même façon 
 Pas de « vrai » espace vert supplémentaire 
 Près de 700 nouveaux habitants qui prendront le métro 

déjà bondé, allongeront encore un peu plus la queue aux cais-
ses du supermarché Casino, fréquenteront les parcs déjà bien 

pleins à certaines heures, etc. 
 Tout cela sans infrastructures publiques supplémentaires 

prévues 
 Une école et une crèche qui suffiront tout juste à satisfai-

re les besoins des nouveaux habitants, au lieu de répondre 
aux besoins déjà existants 
 Une circulation et des difficultés de stationnement dans 

les rues proches fortement accrues du fait que le quartier est 
déjà sur densifié 
 Des conséquences néfastes pour les finances de la ville 

qui a besoin de plus d’entreprises et commerces qui lui garan-
tissent des entrées fiscales en taxe professionnelle au lieu de 
nouveaux habitants qui contribueront à l’accroissement de la 
dette déjà énorme (200 millions d’euros) laissée par l’équipe 
Aeschlimann 
 
Que demande notre association ? 
 
L’idéal serait de supprimer la partie logements pour la rempla-
cer par des activités économiques et commerciales et d’éten-
dre au maximum le projet d’école, afin de répondre aux be-
soins actuels du quartier. 
 
Compte tenu de l’avancement du dossier et des contraintes 
légales, nous souhaitons que  la nouvelle municipalité, soute-
nue par les habitants du quartier, mette tout en œuvre dans 
ce sens. 
 
Pour vous informer et vous exprimer, rendez
-vous à la réunion publique organisée par la 
résidence du Parc d’Asnières avec la Mairie, 
le 9 octobre au Centre Administratif, place 
de l’Hôtel de Ville, salle du Tribunal, à partir 
de 20 heures. 



 

Malgré les emplois du temps bien chargés en fin d’année sco-
laire, vous avez été nombreux à participer à la première Bro-
cante des Impressionnistes organisée par l’Association de la 
ZAC Métro, le 28 juin dernier. 
Le jour  « J », pour atteindre le plein succès, les organisateurs 
et « brocanteurs » n’ont pas été les seuls à œuvrer. En effet, 
les services de la Mairie qui avaient quelques jours auparavant 
édité et réparti dans le quartier des affiches d'information, ont 
également procédé à la fermeture de la circulation des rues 
Edouard Manet et Pierre-Auguste Renoir ainsi qu’au nettoyage 
des lieux dès la fin de la brocante. 
La journée du 28 juin qui avait commencé dès 6h du matin 
pour les organisateurs, s’est ensuite parfaitement déroulée, 
sans incidents et dans la bonne humeur jusqu’à 18h.  
Ainsi, sous un beau soleil, nous avons goûté à cette atmos-
phère tranquille qui naît à l’été, quand le rythme de chacun 

est déjà un peu 
ralenti, en atten-
dant les vacances. 
Ce sont environ 70 
stands qui ont 
exposé et mis en 
valeur, avec les 
moyens du bord, 
des articles en 
tous genres, vête-
ments et jouets 
d’enfant, petit 

mobilier, vaisselle, objets de décoration et, enfin, sacs, bijoux 
et autres accessoires de mode. A mi-chemin de ce parcours 
marchand, une buvette avait été installée, ce qui fut très ap-
précié, étant donné la chaleur. 
Des comportements pour le moins originaux méritent d’être 
relevés ici, il s’agit des « enfants brocanteurs roulants »,ceux 
d’entre vous qui étaient présent s’en souviendront sûrement : 
un groupe  d'enfants et d’adolescents avaient quitté les stands 
tenus par leurs parents ou amis, pour déambuler gentiment 
en roller tout autour du square en brandissant quelques 
jouets, sacs et autre articles à vendre et en donnant à haute-
voix toutes les informations utiles à l'acheteur potentiel : la 
fonction, les avantages, le prix … une brocante ambulante ! 
Divertissant, ingénieux, et sur-
tout certainement très effica-
ce ! 
Voilà pour ce résumé de la 
Brocante des Impressionnistes 
du 28 juin dernier à Asnières, 
qui a été, nous l’espérons, la 
première d’une longue série… 
L’année prochaine à la même 
période, peut-être verrez-vous 
au détour d’une rue de notre 
quartier une belle affiche d’in-
formation pour une Brocante 
des Impressionnistes version 
2009 !  A.A. 

1ère Brocante des Impressionnistes : un franc succès ! 

VIE ASSOCIATIVE 

Procès en diffamation : justice est enfin rendue ! 
En septembre 2003, notre association avait questionné l’an-
cien maire d’Asnières sur le bien fondé du projet immobilier 
COGEDIM (10.000 m², 126 logements) situé rue Edouard 
Manet, car aucune concertation n’avait été organisée avec les 
habitants du quartier comme cela aurait dû être le cas. 
La conséquence de ce questionnement légitime ne se fit pas 
attendre : quelques jours après, la mairie envoya par la poste 
aux 42.000 électeurs de la ville un tract municipal officiel ac-
cusant notre association d’être  « le paravent d’une secte vi-
sant à infiltrer la mairie » !!! 
Notre association déposa immédiatement plainte pour diffa-
mation et le Tribunal correctionnel de Nanterre  condamna 
lourdement l’adjoint-au maire en charge de la communication 
en avril 2005. 
La mairie a jugé bon de faire appel de cette décision, aux frais 
du contribuable. A la suite de ces événements, en décembre 
2005, le président de l’association, victime d’une campagne de 
presse reprenant les allégations diffamatoires de la mairie 
d’Asnières, avait été contraint de déposer le bilan de sa socié-
té informatique et de mettre au chômage ses 22 salariés. 
Ensuite, en mars 2007, la cour d’appel de Versailles avait 
confirmé le délit de diffamation contre notre association mais 
avait relaxé feu Francis Delage, ancien maire-adjoint à la com-
munication de Manuel Aeschlimann, en lui octroyant le bénéfi-
ce de la « bonne foi ». 
 

En mai 2008, après 5 années de longues et coûteuses procé-
dures judiciaires pour l’association (et les contribuables asnié-
rois), la Cour de Cassation a donné définitivement raison à 
notre association en réfutant la « bonne foi » de M. Delage. 
 
Si c’est pour nous tous une grande satisfaction de voir que 
l’honneur de notre association est définitivement lavé, com-
ment nos membres pourront-ils oublier les frais de justice 
importants que l’association a dû supporter (20.000 euros) 
pour aller au bout de ce cauchemar juridique ?  
 
Comment notre président pourra-t-il oublier la perte de son 
entreprise et la mise au chômage de ses 22 collaborateurs  ? 
 
Est-ce vraiment à la famille de M. Francis Delage qu’il incombe 
aujourd’hui de « porter le chapeau » des conséquences finan-
cières et morales de la condamnation ? 
 
Comment les contribuables asniérois pourront-ils oublier que 
leurs impôts ont été utilisés par l’équipe Aeschlimann pour 
financer une infâme diffamation contre des asniérois ? 
 
Peut-être que, en définitive, aussi pénible que cela soit, il vaut 
mieux que personne n’oublie, afin que cela ne puisse plus 
jamais se reproduire. 
 


