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M. Jehan-Eric WINCKLER 

Sous-Préfet de Saint-Germain-en-Laye 

1 rue du Panorama 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

CEDEX 

 

Montesson, le 27 octobre 2021, 

 

Objet : Violation de la propriété privée - Montesson 

 

Monsieur le Sous-Préfet, 

 

Nous faisons le constat suivant : 

 

Toute personne violant une propriété privée, est protégée par le laxisme des autorités, ce qui lui permet 

d’occuper votre hangar ou votre terrain en toute impunité. Il n’est tenu aucun compte des inquiétudes et 

des plaintes bien légitimes du propriétaire et des riverains face aux troubles générés par cette occupation 

illégale. 

 

C’est actuellement le cas à Montesson, notre Maire et les riverains en font le triste constat. 

 

Dans le courrier que notre Maire vous adresse le 18 octobre 2021, elle réitère ses précédentes demandes 

formulées dans ses courriers des 16 juin et 9 août, hélas restés sans réponse à ce jour. 

 

Dans ce dernier courrier, elle vous écrit : 

 

Extrait 

« Auparavant, le 16 juin, la Ville avait sollicité auprès de vous, (courrier avec transmission d’un arrêté 

interdisant l’installation des GDV en dehors de l’aire existante à cet effet, sur le territoire de Montesson) 

la mise en œuvre de la procédure de mise en demeure et d’évacuation forcée des occupants du site. 

Le 9 août, un second courrier, allant dans le même sens, vous a été adressé. Ces deux lettres sont restées 

sans réponse. » 

  

Force est de constater que l’immobilisme face à cette difficile situation vécue par les riverains des 

terrains concernés, les met en insécurité et en danger, et les biens des habitants du quartier de La Borde 

ne sont plus protégés.  

 

Monsieur le Sous-Préfet, nous souhaiterions vous rencontrer ou vous lire à ce sujet.  

 

Bien cordialement 

 

 

 

Jacques PERDEREAU 

Président 
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