
LA MOBILITÉ DOUCE

LA BIODIVERSITÉ

UN ÉCOSYSTÈME PROTÉGÉ
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Madame, Monsieur,

Vésigondins de toutes les générations, nous nous émerveillons  
chaque jour en parcourant notre Ville. Depuis la transformation de sa 
forêt ancestrale par Alphonse Pallu et le comte de Choulot, son art de 
vivre reste unique. 

Mais contempler ne suffit pas. En tant que Maire, j’ai eu à cœur depuis le 
début de mon mandat de préserver l’identité de notre Ville-parc. Nos 
lacs, nos rivières, nos arbres et notre environnement propice à la diversité 
animale font du Vésinet une ville d’exception. Elle l’était hier, elle le de-
meure aujourd’hui et nous agissons pour qu’elle le reste demain. 
Pour répondre à ces enjeux, nous mettons en œuvre une politique volonta-
riste reposant sur trois piliers :

• Promouvoir la Mobilité douce : à travers l’installation de bornes pour 
véhicules électriques, le développement de futurs itinéraires cyclables et 
la multiplication de places de stationnement pour les vélos. Pour accom-
pagner ce mouvement, la Ville initie la création d’un atelier de réparation 
de vélos qui sera géré par un établissement de réinsertion par le travail 
(ESAT) au sein de l’ancienne gare du Vésinet/Le Pecq.

• Préserver la Biodiversité : en maîtrisant la richesse de notre faune et 
de notre flore. 

• Protéger notre Ecosystème : en développant des initiatives respec-
tueuses de notre cadre de vie à l’image de notre plan « Zéro phyto », de 
la transformation de nos déchets verts en compost, matière végétale, ou 
paillage par une entreprise d’insertion (Bio Yvelines Services) et du déve-
loppement du Bio en restauration scolaire.
Aujourd’hui, nous agissons pour rester à l’avant-garde. Car c’est en se 
projetant dans l’avenir que nous parviendrons à garantir notre qualité de 
vie sur le long terme.

Bonne lecture !
Bernard Grouchko

Maire du Vésinet

EDITO



SE DÉPLACER  
EN HARMONIE 
AVEC NOTRE VILLE

6 BORNES 
ELECTRIQUES

PLAN VÉLO  
2019-2026 AVEC LA CASGBS

880 PLACES  
DE STATIONNEMENT VÉLO

DES SOLUTIONS ALTERNATIVES

DE MOBILITÉ  

LA MOBILITÉ DOUCE

DES VÉHICULES CHARGÉS
Résolument tournée vers l’avenir, la Ville a ins-
tallé 6 bornes pour véhicules électriques. Plus 
de 1000 heures de charge ont été réalisées en 
1 trimestre. Au quotidien, les agents de la Ville 
utilisent neuf véhicules électriques. Le parc au-
tomobile est progressivement remplacé par des 
véhicules électriques. 

DES VOIES CYCLABLES DÉPLOYÉES
Très empruntées au Vésinet, les voies cyclables 
couvrent l’ensemble de notre territoire et de 
futurs itinéraires vont prochainement voir le jour. 

En lien avec la communauté d’agglomération, la 
Ville réalise le plan vélo 2019-2026, qui s’intègrera 
parfaitement à nos 10 kilomètres de voies cy-
clables déjà présentes. Notre objectif : installer, 
dès à présent, le plus de stationnements privilégiant 
la mobilité douce. 

UNE MOBILITÉ AMÉLIORÉE 
Profitant d’un environnement verdoyant, les Vési-
gondins bénéficient de 2 gares RER, permettant 
de rejoindre Paris en 15 min. 

Aujourd’hui, tous les RER s’arrêtent dans nos deux 
gares. 880 places de stationnement vélo ont été 
installées à proximité. Prochainement, nos vélos 
pourront être réparés grâce à un atelier solidaire 
aménagé à côté de la gare du Vésinet - Le Pecq.  

En parallèle, nos pratiques quotidiennes évo-
luent. Avec vous, nous pensons, développons 
et construisons ensemble des solutions alter-
natives de mobilité harmonieuses et respec-
tueuses de notre cadre de vie.

NOTRE FORCE : 
PRÉSERVER ENSEMBLE NOTRE ART DE VIVRE.

Depuis toujours, le Vésinet offre un cadre de 
vie exceptionnel, propice à la mobilité douce. 



+ DE 160   
ESPÈCES D’ARBRES

DES ESPÈCES
ANIMALES 
ET VÉGÉTALES UNIQUES

UN INVENTAIRE 
DE LA BIODIVERSITÉ 

POUR AGIR 

PROTÉGER 
NOTRE CADRE DE VIE
EXCEPTIONNEL

LA BIODIVERSITÉ

UN SITE CLASSÉ
Avec près de 43 000 arbres dont 37 000 sur le domaine 
privé, la Ville compte environ 3 arbres par habitant, soit 
15 fois plus que dans la plupart des grandes villes. Plus 
de 160 essences différentes et 100 spécimens remar-
quables font de notre Ville-parc, une ville d’exception. 

UN PATRIMOINE ARBORÉ
Conscients des enjeux environnementaux, nous som-
mes particulièrement exigeants en la matière. Sur 
notre territoire public, pas un arbre n’est enlevé sans 
qu’un autre ne soit planté et ce, afin de garantir un 
équilibre permanent entre notre développement 
urbain et notre nature. Plus qu’une nécessité, c’est 
une éthique que nous appliquons rigoureusement 
depuis l’élaboration des perspectives paysagères 
classées issues de la création du Vésinet.

DES ACTIONS CONCRÈTES
Au quotidien, la Municipalité s’engage pour valoriser le 
patrimoine arboré avec des actions concrètes au ser-
vice de ses habitants.
Aidée par deux bureaux d’études spécialisés, la Ville 
a procédé à un inventaire de sa biodiversité et de 
ses arbres. L’objectif ? Maîtriser la richesse de notre 
faune et de notre flore pour la préserver.  Cette ex-
pertise permet aux services de la Ville d’accompagner 
les habitants dans l’entretien de leur propre patrimoine 
arboré. Ce capital naturel est notre bien commun. 

UNE BIODIVERSITÉ RICHE
Notre faune et notre flore sont uniques en Île-de-France. 
Pour maintenir cet écosystème exceptionnel, nous 
respectons et mettons en œuvre des chartes dédiées 
à la Biodiversité. 
Quel bonheur de s’émerveiller au détour d’une pro-
menade de la présence d’espèces animales remar-
quables telles que le Héron Cendré, la Sitelle Torchepot, 
le Pic noir, ou encore certaines plantes rares, comme le 
trèfle semeur ou la filipendule. Notre Ville est un véri-
table laboratoire de la biodiversité en milieu urbain.   

NOTRE FORCE : 
PRÉSERVER ENSEMBLE NOTRE BIODIVERSITÉ. 

Le Vésinet, c’est un patrimoine paysager
protégé et classé.  

DÉCOUVREZ LA VIDÉO
 DU VÉSINET VILLE-PARC

sans application,
 depuis votre smartphone !

+ d’infos en dernière de couverture.



DES EAUX 

OXYGÉNÉES

ZÉRO 
PHYTOSANITAIRES

SUCCÈS DU 

COMPOSTAGE 

PLAN DE  PRÉVENTION 
DES DÉCHETS  

AVEC LA CASGBS

ÊTRE ACTEUR
DE LA PRÉSERVATION 
DE NOTRE VILLE

UN ÉCOSYSTÈME PROTÉGÉ

DES LACS ET RIVIÈRES ENTRETENUS
Toujours soucieuse d’améliorer la qualité de ses 
eaux, la ville œuvre pour leur préservation et 
met en service diverses solutions d’oxygénation : 
deux jets d’eau aux Ibis et au lac Supérieur ont été 
installés, des oloïdes présents sur les autres lacs 
brassent 700m3 d’eau par heure et une canalisa-
tion de propulsion au lac de Croissy permet d’oxy-
géner l’eau. 

À terme, de nouvelles solutions de nettoyage se-
ront développées afin d’améliorer davantage en-
core la qualité de nos eaux. 

DES ESPACES VERTS RÉFLÉCHIS
Les services municipaux sont force d’innovations 
pour embellir et respecter notre cadre de vie.  
Depuis des années, la Ville a mis en place son 
plan « Zéro phyto » afin de préserver sa biodiver-
sité. Elle développe ainsi des alternatives respec-
tueuses de la nature pour substituer les engrais et 
désherbants. 

Des initiatives de valorisation environnementale 
contribuent à l’épanouissement de notre biodiver-
sité à l’image de la transformation de nos déchets 
verts en compost et paillage. La mise en place des 
fauches tardives des pelouses permet, elle aussi, 
de préserver les abeilles et leur pollinisation. 

DES ACTIONS ÉCO-RESPONSABLES 
Vous êtes de plus en plus nombreux à initier des 
démarches éco-citoyennes dans la lignée de ce 
qu’impulse la Ville et nous vous en remercions.  

Pour nos jeunes et les générations futures, nous 
favorisons les circuits courts et le développement 
du Bio en restauration scolaire.

En parallèle, la Ville met en œuvre le plan de pré-
vention des déchets avec la communauté d’agglo-
mération. Il permet aux habitants d’obtenir des 
composteurs et de réduire ainsi leurs déchets en 
les transformant en engrais biologique.  

NOTRE FORCE :
PRÉSERVER ENSEMBLE NOTRE PATRIMOINE 
PAYSAGER. 

Le Vésinet bénéficie d’un environnement re-
marquable qui révèle la beauté et la richesse 
de notre biodiversité grâce, entre autres, aux 
nombreux lacs et rivières.



1  OUVREZ l’appareil photo de votre smartphone 
1/ PLACEZ-LE devant le QRCODE  

2/ OUVREZ le site internet proposé
3/ AUTORISEZ l’accès à l’appareil photo

ou découvrez les vidéos sur 
www.levesinet.fr  

2  PLACEZ votre smartphone 
DEVANT LE LOGO DU VÉSINET

RETROUVEZ LE CONTENU DE CETTE BROCHURE 
EN VIDÉO, EN COMMUNICATION AUGMENTÉE !  

Sans application, depuis votre smartphone !

Compatible IPHONE IOS11 et  ANDROID 9.0
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