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A propos du PADD 
 
           
                            Vous avez dit pittoresques 
 
 
Trois équipes municipales se sont attelées à la mise au point du PADD, mais avec 

toujours le même maître d'œuvre, le cabinet Aménager. Il ne pouvait concevoir notre avenir 
sans lotissement. Il faut savoir gré à l'actuelle équipe de l'avoir recadré sur ce point. 

Reste ce jugement navrant sur le site de Montjavoult : Des paysages pittoresques, qui 
figurait déjà dans la version 2011 du PADD. Soit l'auteur de la formule n'a pas d'yeux pour 
voir, soit il n'a pas pris la peine de visiter notre territoire. Les paysages de Montjavoult, plus 
encore les vues sur la colline que les vues de la colline, sont exceptionnels et parmi les plus 
beaux du Vexin. Si l'on a des œillères pour les juger, on en aura aussi pour les préconisations, 
qui, sans être inutiles, manquent singulièrement de souffle et de volontarisme.  

Rien par exemple sur l'effort de pédagogie à accomplir en direction des citoyens pour 
rendre notre village encore plus beau, rien non plus sur une politique active de réserves 
foncières indispensable pour pouvoir lancer à terme des chantiers de mise en valeur du site, 
rien encore sur l'animation permanente du bourg, qui pourrait se faire en accueillant un 
restaurant ou un salon de thé. 

Quant aux schémas qui figurent en annexe, si l'idée de liaisons douces est excellente, 
son application est quelque peu surréaliste puisqu'elle se base en partie sur d'anciens chemins 
ruraux déclassés, cédés aux riverains et mis en culture depuis des décennies. Qui a eu l'idée 
bizarre de fournir au cabinet Aménager un cadastre vieux de cinquante ans ? Les parcours 
proposés ne sont d'ailleurs même pas parmi les plus nécessaires et on se trouve toujours 
devant une situation que j'avais déjà dénoncée en 2008 : les plus belles vues du village sont 
confisquées et les promeneurs ne peuvent pas en bénéficier, hormis depuis le parking de la 
mairie ; c'est un peu court pour une commune qui prétend attirer les touristes ! 
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