Place du marché
COMPTE RENDU DES
SÉANCES DE
CONCERTATION
Mardi 04/07/ 2017 - Réunion publique
Samedi 09/09/2017 – Visite de site
Lundi 25/09/2017 – Atelier –World café

PREMIÈRE PHASE DE
CONCERTATION
Cette synthèse restitue les points abordés lors de la première
phase de concertation concernant l’aménagement de la place
du marché.

Cette phase s’est déroulée en plusieurs étapes permettant à un
large public de découvrir le site, le travail réalisé par l’Agence
TER et de s’exprimer sur les différentes thématiques des
scénarios de projet.
La concertation avec les habitants a démarré par une réunion
publique qui s’est tenue le 4 juillet 2017 permettant aux
habitants de découvrir l’état de la réflexion et de s’exprimer à
travers un questionnaire sur les invariants et les priorités pour
ce projet majeur de la Ville du Vésinet.
Une visite du sous-sol a eu lieu le samedi 9 septembre. Elle a
permis aux vésigondins de découvrir cet espace habituellement
fermé au public. Plus de 120 personnes ont eu cette chance et
ont pu rendre compte des contraintes de ce site particulier.
Cette première étape a conforté les équipes de l’Agence TER
dans leur analyse, 100% des personnes répondant aux
questionnaires partageant leur diagnostic. Le questionnaire a
également permis de faire la synthèse sur les objectifs et les
envies des vésigondins sur le projet. Ces éléments ont servi de
base au travail de l’atelier qui a eu lieu le lundi 25/9/2017.
Cette réunion a permis à plus de 110 participants de débattre
sur les usages de la place du Marché et de son sous-sol.

Analyse des réponses aux questionnaires
Les objectifs
priorisés:
1. Végétaliser
2. S’abriter de la
pluie
3. Utiliser le parking
4. Unifier les
gabarits.

Les usages à
privilégier pour
l’aménagement de la
place:
1. Terrasses
2. Halle de marché
3. Aire de jeux.

Les usages à privilégier
pour l’aménagement
du sous-sol :
1. Équipement sportif
2. Équipement
culturel
3. Parking.

ATELIER – WORLD CAFÉ
Le lundi 25/9/2017, 110 personnes se sont réunies à la Mairie du
Vésinet pour travailler pendant plus de 3 heures sur les différentes
thématiques du projet.
L’atelier a été introduit par Monsieur le Maire du Vésinet, Bernard
GROUCHKO, qui a précisé les enjeux et les objectifs de la séance.
Adrien LEDUC, de l’Agence TER, a ensuite présenté son travail de
manière à mettre tous les participants au même niveau de
connaissance.
Ensuite, les participants, ont travaillé pendant plus d’une heure sur
les trois thèmes majeurs du projet :
- Les usages de la place
- Le marché et les commerces
- Les usages du sous-sol
Au cours de cette réunion, les participants sont passés de table en
table pour compléter le travail fait du groupe précédent. Cette
modalité a permis à chaque participant de travailler sur toutes les
thématiques. A chacune des tables, un rapporteur a été désigné pour
faire le lien de groupe en groupe et permettre ainsi aux groupes
d’enrichir la réflexion au fil des roulements.
In fine, les rapporteurs de chaque thématique ont réalisé une
synthèse qui a été restituée à l’ensemble des participants.
L’ensemble des participants ont pu débattre et se positionner pour
exprimer leur accord ou désaccord sur les différents sujets. Les
points saillants de ces débats et les principaux points arbitrés sont
relatés dans ce compte-rendu.

Schéma de principe des propositions de l’agence TER

LES USAGES
DE LA PLACE
Arbitrages majeurs / points de convergence

 Créer une programmation intergénérationnelle
attractive, notamment à l’attention des jeunes.
Les associer dans la démarche de concertation
 Unifier le revêtement du sol de façade à façade.
 Végétaliser les abords de la place, même si cela
signifie éliminer des places de parking en surface.
Garder toutefois quelques places de dépose
minute / handicapées / de livraison
 Créer une pergola ou un espace abrité ouvert qui
ne soit pas à l’usage exclusif du marché.

Image de référence d’espace abrité et ouvert

 Créer des aires de jeux pour les enfants, mais pas
nécessairement des jeux d’eau.
 Installer des bancs et des espaces de repos.

 Créer des places de stationnement vélo.
 Implanter des toilettes publiques.
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 Eviter des activités bruyantes sur la
(concerts le soir, skate-park en surface)
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LE MARCHÉ ET
LE COMMERCE
Arbitrages majeurs / points de convergence

 Accompagner le développement du marché par
des activités et services complémentaires
pérennes (Bar / Café / Biergarten / …)
 Favoriser
l’installation
d’espaces
de
restauration qui associent les commerçants du
marché.
 Créer des terrasses où l’on peut consommer les
produits des commerçants et rester sans
consommer.
 Développer des
évènementielles.

activités
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 Créer de l’animation sur la place tous les jours
de la semaine et sur des horaires élargis.
 Eviter le développement de services (banques /
assurances) et favoriser les activités ouvertes
le weekend et qui créent de l’animation.

LES USAGES
DU SOUS-SOL
Arbitrages majeurs / points de convergence

 Les volumes doivent être valorisés pour
rationnaliser l’investissement du départ. Il faut
un programme attractif pour occuper ce soussol. Il ne faudrait pas condamner l’utilisation
du volume disponible sous prétexte d’embellir
la place.
 Rechercher
un
équilibre
financier
de
l’opération pour éviter d’alourdir la dette ou
les impôts de la Ville. Il faut pour cela tenir
compte des :
 Coûts d’investissement
 Possibilités de valorisation d’autres sites
 Redevances et loyers des éventuels
opérateurs privés.

 Privilégier des activités à dominante sportive
ou culturelle en fonction des études
d’opportunité / marché.
 Favoriser des activités à destination des jeunes
(mais pas exclusivement). Approfondir ces
usages en concertation avec eux.
 Optimiser l’utilisation du parking existant.
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