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Elections Municipales Le Vésinet 2020 
Questions d’AEB aux candidats 

                                19 janvier 2020 

Les membres d'AEB souhaitent connaître les positions des différents candidats sur les points ci-dessous. Une 
réponse aussi précise que possible sera appréciée. Ces réponses seront publiées sur le site d'AEB. 

1. Projet Parc Princesse 

➢ Cimetière de l’hôpital :   

• Allez-vous faire racheter par la ville le terrain du cimetière ?                      OUI       

• Allez-vous déménager les tombes ‘actives’ au cimetière communal et transformer cet espace en 
zone de sérénité ?                                                                                       OUI  

• Soutenez-vous la proposition d’AEB de supprimer les murs du côté Ouest et du côté Sud (ou au 
moins de les rabaisser à 1m) pour des raisons de sécurité ?                      OUI  

• Complexe sportif et culturel : continuerez-vous le projet actuel ?                OUI et NON  

Après avoir revu et le cas échéant amélioré les plans de  la construction du nouveau 
gymnase en surface, hauteur, équipements et  salles annexes. 

• Sécurité : comment assurerez-vous la  sécurité du Parc Princesse, en particulier la nuit dans la 
partie arborée ? 

Rondes régulières de la Police Municipale et caméras de vidéosurveillance, vidéoprotection,  
vidéoverbalisation connectées à un Centre de Supervision mutualisé 24h/24 et 7 jours/7. 

2. Grands projets 

➢ Résidence étudiante : allez-vous réaliser la résidence étudiante ?            OUI  

➢ Place du marché 

• Quel projet avez-vous pour la place du marché ? 

Une culture biologique hors sol dans la partie inoccupée du sous-sol  

En surface au Nord: une halle ouverte et couverte pour le marché et pour des 
événements éphémères, ainsi qu’un grand espace de rencontre à l’air libre et 
végétalisé, avec des bancs, une aire de jeux pour les jeunes enfants, un terrain de 
badminton, un terrain de  pétanque 

Au Sud en contrebas une salle polyvalente couverte à l’entrée du parking 

Au Sud de plain pied en surface: une halle gourmande avec commerces de bouche 
permanents + un bistro avec terrasse ouvert toute la journée (brunch, pizza, salon de thé, 
verre entre amis, repas- + une salle de sport 
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Le tout sans étage, faible hauteur et toits végétalisés 

Ce projet s’inscrit dans un ensemble « esprit village » comprenant la place de l’église, la rue 
Thiers, la place du marché 

Maquette en 3 dimensions disponible 

Comment voulez-vous le mener ?  

Etape par étape, le plus rapidement possible après octroi des subventions et 
validation technique de faisabilité  

➢ PLU : 

• Allez-vous conserver les critères liés aux logements sociaux :  

o % logements sociaux dans les immeubles neufs                      OUI   

o emplacements réservés                                                             OUI   

o Allez-vous poursuivre la protection du site en ne relâchant pas les caractéristiques 
essentielles (COS, CES, hauteur, marges de recul,…)             OUI                 
  

o Quels changements importants voulez-vous apporter au PLU ? 

Maintien du PLU actuel 

Privilégier la construction de petites unités 

Privilégier un habitat social avec accompagnement des habitants 

➢ Autres : quels autres projets voulez-vous réaliser durant votre mandat ?  
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l0 projets en début de mandature parmi les l00 de notre programme 

• Une politique volontariste pour attirer de nouvelles activités économiques créatrices d’emplois 
(commerces, entreprises) tout en accompagnant les commerces existants et en limitant les friches 
commerciales  

• Un centre de soins non programmés pour traiter les « petites urgences » qui ne nécessitent pas le 
recours aux structures hospitalières 

• Une nouvelle vie pour le CIAV (information sur l’actualité de la ville, son offre associative, conseils sur 
les démarches, les droits et obligations des habitants, aide à l’inclusion numérique)  

• Des structures de sport en libre accès en extérieur, des compétitions sportives inter-quartiers, des 
lieux de vie et des animations pour les jeunes... et les moins jeunes (festival de musique amateur, 
journée food trucks dans tous les quartiers, fan-zones pour retransmettre les grands événements 
sportifs)  

• Un esprit village pour le centre-ville réaménagé en zone de rencontre avec de nouveaux lieux; une 
vision d’ensemble pour l’îlot Pasteur avec un auditorium accessible à tous et un espace 16-25 ans. 

• Des Comités de Quartier , des budgets participatifs pour co-construire des projets  

• Une mairie exemplaire dans le développement durable, la réduction des déchets (actions coup de 
poing sur la propreté dès les 100 premiers jours, restauration collective responsable, opération « un 
arbre-une histoire » à chaque naissance...)  

• Une offre d’accueil et de loisirs enrichie pour les enfants (label Plan Mercredi) et un projet 
d’enseignement bilingue dès l’école primaire 

• Une circulation apaisée et sécurisée pour tous  (navettes électriques pour relier les quartiers, 
éclairage intelligent et basse consommation, zones résidentielles limitées à 30 km/h, réseau de vraies 
pistes cyclables pour circuler à vélo en toute sécurité, Parc des Ibis réservé aux circulations douces, 
système de vidéo protection connecté)  

• Une ville citoyennes qui donne réellement la parole aux Vésigondines et aux Vésigondins  

3. Environnement 

➢ ‘Agenda 21’ 

• Allez-vous réaliser un ‘agenda 21’ ?                                                            OUI  +++ 

• A quelle échéance ?   
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Nos actions s’inscrivent dans l’appropriation de l’agenda 2030 de l’ONU et de ses objectifs de 
développement durable ainsi que des mesures prioritaires pour décarbonater la commune 
(TheShift Project) avec entre autres: 

- la préservation de notre patrimoine naturel (par exemple en entretenant nos lacs et rivières 
avec des solutions respectueuses de la biodiversité) 

- l’optimisation de nos ressources locales () 

- l’engagement de tous au quotidien (concours qui mobilisent les générations: défi « zéro 
déchet », défi « rien de neuf », concours de potagers 

- la réduction des déchets (défis « anti gaspi » inter-établissements) 

- l’exemplarité en accélérant la transition écologique: état des lieux des émissions, plan de 
décarbonations à long terme, indicateurs (nombre d’arbres plantés, de repas bio, de tonnes 
de déchets recyclés), amélioration de la performance énergétique des bâtiments municipaux, 
encouragement à la rénovation thermique des habitats privés 

Plan arbre : allez-vous élaborer un plan arbre pour le Vésinet en particulier dans le cadre du 
changement climatique ? 

Oui «  un arbre une histoire » : planter un arbre commémoratif à l’occasion de chaque 
naissance et en l’honneur des Vésigondins ayant obtenu une distinction, dans l’espace 
public (environ 150 arbres)  

Créer un verger communal 

Choix des espèces d’arbres pour compenser les émissions carbone 

Mobilité douce : comment allez-vous favoriser les déplacements en vélo, en particulier sur les 
grands axes (Bd. Carnot, Av. de la Princesse, Route de Croissy, Route de Montesson) ? 

Nous sommes engagés auprès de Réseau Vélo 78 qui est une association des Yvelines 
militant pour le développement des aménagements cyclables et des circulations douces. 

Nous voulons créer un réseau cyclable partout ou ce sera possible pour relier les 
quartiers par de véritables pistes et non de simples tracés. 

Nous augmenterons les espaces de stationnements dédiés aux vélos. 

Nous fermerons le tour du lac des Ibis à la circulation 

Nous mettrons en place des zones de rencontres en centre ville, étendrons les zones 30 

Nous serons moteurs auprès du département pour favoriser les déplacements à vélo sur 
les grands axes qui sont de leur ressort. 

Nous collaborerons avec nos villes voisines pour l’harmonisation de la mobilité douce. 
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Waze camion : soutenez-vous notre demande que Waze développe un guidage camion qui ne 
fait pas apparaître les voies qui leur sont interdites en fonction du poids de leur camion ?         

OUI, ainsi que pour Coyote 

***** 

A propos d‘AEB 
Créée en 2008, l’Association AEB réunit un grand nombre d’habitants du Vésinet, de Croissy et du 
Pecq désireux de s’impliquer dans tous les projets de la boucle, en particulier les projets 
urbanistiques et ceux touchant à la qualité de vie. Elle vise à concilier les impératifs économiques, 
sociaux et environnementaux. Elle prône la transparence, le dialogue et la recherche de consensus, 
afin que les projets se développent dans  l’harmonie et pour le bien du plus grand nombre de 
citoyens. 
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