
Des sas vélos aménagés 
d’ici le printemps 

Madame, Monsieur,

L e développement des mobilités douces 
est au cœur des projets de notre manda-
ture. Notre objectif prioritaire est d’as-

surer la sécurité des usagers de la route, qu’ils 
soient piétons, cyclistes ou automobilistes..

La Municipalité, consciente des enjeux présents 
et futurs des évolutions des modes de mobilité, 
a fait le choix de se lancer dans un Plan Mobilité 
en concertation avec les habitants et les acteurs 
publics locaux.

La forte mobilisation, suscitée par la pétition 
concernant la sécurité routière, nous conforte 
dans nos intentions, tout en nous invitant à 
mettre en place des mesures de sécurité le 
plus rapidement possible.

Les échanges que nous avons eus avec le 
collectif à l’origine de cette pétition, les très 
nombreux contacts avec vous depuis un 
mois, les réunions de travail avec le Dépar-
tement, la Communauté d’agglomération, 
les associations de vélo, les promoteurs des 
chantiers, nous invitent à porter un regard 
encore plus exigeant et à mettre en œuvre 
de nouveaux projets.

L’objet de cette Lettre est de partager avec vous 
les actions menées depuis juillet 2020 ansi que 
les projets qui seront mis en œuvre à court, 
moyen et long terme, tant pour ce qui relève 
de nos pouvoirs que dans nos échanges avec 

le Département pour les routes qui dépendent 
de leur responsabilité.
Nous nous engageons à une gestion dyna-
mique, tout au long de la mandature, afi n de 
nous adapter à vos souhaits et aux tendances 
du moment qui feront partie intégrante de 
notre vie quotidienne.

Cela étant dit, même si nous prenons toutes 
les dispositions possibles, la sécurité sera tou-
jours menacée tant que les règles ne seront pas 
respectées, particulièrement par les camions 
de chantiers qui circuleront en grand nombre 
pendant encore quelques mois.

Aussi, nous appliquerons la tolérance zéro sur 
les comportements irresponsables, grâce à la 
présence accrue de notre police, des caméras 
de vidéo-verbalisation, des sanctions sévères 
appliquées auprès des responsables de chan-
tier ne respectant pas le plan de circulation.

Enfi n, nous avons tous connu l’insouciance de 
l’adolescence et il n’est pas de mon propos de 
porter la moindre critique à notre jeunesse, mais
j’invite les parents à la sensibiliser sur une 
conduite prudente et sur les équipements de 
sécurité.

Vous pouvez compter sur notre équipe muni-
cipale pour que nous puissions vivre dans une 
ville heureuse et apaisée, avec une cohabitation 
harmonieuse de chacun.

Votre maire, Bruno Coradetti

Entre-nous
Le Vésinet, la lettre du Maire

Maire du Vésinet
Vice-Président de la Communauté 

d’Agglomération Saint Germain
Boucles de Seine, en charge de la 

mutualisation des moyens.
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Les dates des prochains 
Facebook Live :

Mercredi 3 mars à 19h00 
Mercredi 24 mars à 19h00
Mercredi 14 avril à 19h00 
Mercredi 5 mai à 19h00

Conformément à la volonté de l’équipe municipale d’agir en concertation et transparence avec les 
Vésigondins, Monsieur le Maire et les élus organisent régulièrement des Facebook Live. 
Ces temps d’échange sont visibles sur la page Facebook de votre Maire et accessibles à tous, y compris sans 
compte Facebook. Pour permettre au plus grand nombre d’entre vous de poser vos questions à Monsieur 
le Maire, la Ville a également créé une adresse mail dédiée : facebook@levesinet.fr

La Ville a décidé d’installer des sas vélos 
aux emplacements accidentogènes. Le sas vélos est un espace réservé 
aux cyclistes. Il est situé entre la ligne d’arrêt des véhicules et du 
passage piéton à un carrefour à feux tricolores. L’objectif de ces sas 
visent à permettre aux cyclistes de se placer du côté de la chaussée 
vers laquelle ils vont tourner en étant bien en vue devant les véhicules 
motorisés. Il évite particulièrement aux vélos de se retrouver cachés 
dans l’angle mort d’un poids-lourd. La Ville aménage des SAS vélos ou  
des traversées vélos aux emplacements suivants :

  Route de Croissy au croisement de la rue Circulaire.

  Route de Croissy au croisement avec l’avenue d’Aligre. 

  Route de Croissy au croisement avec la rue du 11 Novembre 1918. 

  Route de Croissy au croisement de la rue Gaston de Castelran. 

  Route de Croissy au croisement du boulevard d’Angleterre. 

  Route de Croissy au croisement de l’allée du Lac Inférieur. 

  Route de Croissy au croisement de l’avenue de la Prise d’Eau et de 
la Route de la Cascade. 

  Route de Croissy au croisement de l’allée de la Gare.

  Route de Croissy au croisement de l’avenue d’Alsace et avenue de 
Lorraine. 

  Route de Croissy au croisement de l’allée d’Isly. 

  Route de Croissy au croisement du boulevard du Président Roosevelt. 

Echangeons lors des Facebook Live 

Agir Pour le Vésinet : une équipe à votre 
écoute, à votre service

Ce rendez-vous « Entre-nous » est l’occasion de conso-
lider les liens noués lors de la campagne municipale.

Vous avez des suggestions, des interrogations ? Vous 
rencontrez une difficulté ? Vos élus vous répondent 
par mail agirpourlevesinet@outlook.fr, par courrier 
APV, 4 rue Ernest André 78110 LE VESINET.

Un sujet en particulier ? Vos élus siègent dans toutes 
les commissions et y portent vos idées.

Arrêtons la mauvaise foi, monsieur le Maire !

Pourquoi faire croire à nos concitoyens des choses 
fausses ou transformées par votre équipe sur le sujet 
des logements sociaux ?
Nous ne sommes pas contre les logements sociaux. 

Nous pensons que toutes les villes doivent prendre 
leur part, et la nôtre comme les autres.
Mais il y a deux points sur lesquels nous serons intran-
sigeants.

Nous serons opposés à un bétonnage de notre ville, 
défigurant nos quartiers. 
Notre ville mérite le respect, sa spécificité de ville-parc 
est unique et nous devons défendre ce patrimoine 
commun. Les élus qui nous ont précédé ont su le pré-
server, soyons dignes de leur exemple.

Nous défendrons le fait que les logements sociaux 
du Vésinet doivent aller en priorité aux habitants du 
Vésinet, et aux membres de leurs familles. Ce sujet est 
assez important pour que nos positions, raisonnables, 
ne soient pas caricaturées, comme s’il y avait d’un 
coté les gentils aux sentiments généreux et de l’autre 
les affreux méchants qui veulent rester entre eux. Nos 
idées valent un peu mieux que ce que votre équipe 
veut faire croire et cette mauvaise foi ne nous mènera 
nulle part.

B. Grouchko, C. Politis, F. Gluck
Le Vésinet notre Ville

BUDGET: L’INVESTISSEMENT EN PERIL

Le budget 2021 de la ville ne comportera pas de 
dépenses d’investissement significatives.

Parmi des dépenses globales de 6 M€, seules des 
études pour la rénovation du centre-ville sortent du 
lot, le reste étant de la rénovation d’équipements 
existants (écoles, éclairage, voirie) qui du reste en 
ont bien besoin. Ceci s’explique par une baisse 
continue depuis 2017 de l’épargne nette de la com-
mune en raison d’une augmentation des dépenses, 
notamment de personnel.

A cet égard, le plan d’économies de la majorité 
consistant à recruter des fonctionnaires au lieu 
d’avoir recours à des prestataires externalisés n’est 
pas convaincant.

Au final, la marge d’autofinancement disponible 
est insuffisante pour financer des projets d’aména-
gement de grande ampleur. Quelles solutions pour 
sortir de l’impasse? Augmenter les impôts, s’endet-
ter ou vendre des propriétés. La majorité indique 
envisager de recourir à la dette - encore faut-il dé-
gager chaque année suffisamment d’épargne pour 
pouvoir la rembourser. Elle envisage aussi favora-
blement de céder des terrains - encore faut-il savoir 
où et pour réaliser quels types d’immeubles.

S. CABOSSIORAS,
B. BURG,

G. DE CHAMBORANT

Thibaut GRIPOIX

Aline de MENGIN

Jean-Paul GOETSCHY
Conseiller communautaire

Catherine PONCELET

Claude MOLLY-MITTON
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De lourdes sanctions 

Des radars mobiles  

Un plan Mobilité 

Des pistes cyclables

pour une cohabitation apaisée 
et sécurisée entre usagers de la 
voie publique

  Les mutations et prises de conscience de notre socié-
té amènent à repenser l’occupation de notre espace 
public en fonction des usages de la mobilité que 
chacun veut plus douce, plus respectueuse et 
plus vertueuse. 

  Durant deux mois, la Ville, en association avec le Dé-
partement des Yvelines et les villes de Chatou et Le 
Pecq, ont proposé une enquête concernant l’usage 
du vélo. Près de 3 000 personnes ont répondu à cette 
enquête, preuve que l’engouement suscité par le vélo 
n’est pas éphémère.

Les résultats de l’enquête mettent en exergue 
le fort attrait représenté par l’usage du vélo, par-
ticulièrement chez les collégiens, lycéens et actifs, 
tout en pointant les problématiques de sécurité de 
circulation à vélo, notamment sur les axes principaux 
de circulation et les carrefours. 

Bientôt de nouvelles pistes 
cyclables  

  En plus de l’aménagement d’une voie cyclable sur la 
route de Croissy, la Ville travaille en lien étroit avec le Dé-
partement pour l’aménagement d’une piste cyclable sur 
le boulevard Carnot depuis le rond-point République. Les 
études de faisabilité sont en cours et les travaux doivent 
se dérouler au premier semestre 2022. 

  La Ville et la Communauté d’agglomération Saint Ger-
main Boucles de Seine travaillent également à l’aména-
gement de deux pistes cyclables avenue Gallieni et rue 
Emile Thiébaut. Les travaux sont prévus en fi n d’année. 

  La circulation des poids lourds de plus de 3,5 tonnes 
dans notre Ville est interdite à l’exception des axes 
de circulation suivants : boulevard Carnot, route de Sar-
trouville, route de Croissy et route de Montesson. 
  Les poids lourds ne respectant pas cet arrêté s’exposent 
à des sanctions fi nancières très lourdes voire à l’arrêt du 
chantier pour lequel ils effectuent les trajets. La signalétique 
a également été renforcée pour rappeler à ces chauffeurs 
les interdictions. 
  En cas d’infraction constatée par la Police municipale, 
le chauffeur est verbalisé d’une amende de 135€.
Pour ce qui concerne le chantier du Parc Princesse, à 
cette verbalisation s’ajoute une pénalité de 1000€ ou 
2000€ en cas de récidive. En cas de troisième infrac-
tion par le même camion, le chantier concerné par 
la circulation du chauffeur est alors arrêté. La Ville tra-
vaille en lien étroit avec Grand Paris Aménagement (GPA) en 
charge de la gestion des travaux du Parc Princesse. Chaque 
entreprise, active dans la réalisation du parc Princesse, a reçu 
le plan de circulation détaillé. Les chauffeurs ont l’obligation 
de l’avoir en cabine et de s’y tenir. 

  En parallèle, l’entreprise GPA recrute deux agents dont les 
missions seront de contrôler et de s’assurer à l’entrée 
du chantier que les chauffeurs ont connaissance de 
l’arrêté et du plan de circulation et qu’ils le respectent 
méticuleusement.
  Les agents de la Police municipale effectuent très régulière-
ment des contrôles. Quinze contraventions liées à la vitesse 
ou au non-respect du plan de circulation par les poids lourds 
ont été dressées sur une période de sept jours consécutifs.

Les objectifs du Plan Mobilité :  
  Accompagner, développer et encourager l’usage des mo-
bilités douces , plus respectueuses des enjeux écologiques, en 
permettant aux cyclistes et piétons de circuler en toute sécurité. 

  Réduire la vitesse de circulation des véhicules sur toute 
la vil le ,  hors axes de circulation départementaux, sans pro-
vo q u e r  u n e  s a t u ra t i o n  d u  t ra f i c  ro u t i e r  d a n s  n o t re  v i l l e . 

  Aménager durablement l’ensemble de l’espace public 
dans le respect des usages de mobilité de chacun (piétons, cy-
clistes, automobilistes) en assurant une cohésion sociale et urbaine. 

  Modifi er le plan de circulation en proposant : des modifi cations de 
sens de circulation lorsque cela s’avère nécessaire, des itinéraires cy-
clables adaptés, effi caces et sécurisés pour les cyclistes, des zones de 
livraison permettant l’approvisionnement des commerces et des forains 
des marchés sans congestionner les voies et les aires de stationnement. 

  Améliorer l’accès aux réseaux de transport public, y compris pour les 
personnes à mobilité réduite ou porteuses d’un handicap visuel ou sonore.  

  Développer le transport collectif et l’intermodalité entre 
les quartiers  en mettant en place des navettes électriques. 

  Accompagner la transition thermique des véhicules en augmen-
tant le nombre de points de recharge pour les véhicules électriques 
ou hybrides et en renforçant l’offre de stationnement pour les vélos. 

   En partenariat avec la Police nationale, la Police municipale 
a multiplié le recours aux radars mobiles, principa-
lement à proximité des établissements scolaires de 
la Ville. Ces radars sanctionnant les infractions s’ajoutent 
aux radars pédagogiques. 

   Dans un second temps, l’installation d’un réseau 
composé de 98 caméras de vidéosurveillance et 
de vidéo-verbalisation permettra, grâce au Centre de 
Supervision Urbaine, de visualiser 24h/24 et 7j/7 les infrac-
tions et de verbaliser les contrevenants.

La stratégie d’actions de la Municipalité : 
tester pour aménager durablement

   Une phase d’études et d’analyse des usages, 

   Une phase de concertation ciblée autour de nouvelles 
propositions d’aménagements, 

   Une phase d’expérimentation des dispositifs sur une période 
courte, 

   Une phase dédiée au retour d’expérience des usagers, 

   Une validation, adaptation ou évolution des mesures initiées.  

Les aménagements mis en œuvre 
prochainement : 
Consciente de la dangerosité représentée par certains axes routiers, 
notamment les routes départementales traversant notre Ville,
la Municipalité travaille en concertation avec la Communauté 
d’Agglomération et le Département des Yvelines pour remédier, 
dans les plus brefs délais, aux problèmes de sécurité.

C’est dans ce cadre que l’aménagement d’une voie cyclable sécurisée 
située route de Croissy, initialement prévu en 2023, sera réalisé en 2022.

pour les chauffeurs de poids lourds ne respectant 
pas le plan de circulation 

en attendant la vidéo-verbalisation 
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le plan de circulation détaillé. Les chauffeurs ont l’obligation 
de l’avoir en cabine et de s’y tenir. 

  En parallèle, l’entreprise GPA recrute deux agents dont les 
missions seront de contrôler et de s’assurer à l’entrée 
du chantier que les chauffeurs ont connaissance de 
l’arrêté et du plan de circulation et qu’ils le respectent 
méticuleusement.
  Les agents de la Police municipale effectuent très régulière-
ment des contrôles. Quinze contraventions liées à la vitesse 
ou au non-respect du plan de circulation par les poids lourds 
ont été dressées sur une période de sept jours consécutifs.

Les objectifs du Plan Mobilité :  
  Accompagner, développer et encourager l’usage des mo-
bilités douces , plus respectueuses des enjeux écologiques, en 
permettant aux cyclistes et piétons de circuler en toute sécurité. 

  Réduire la vitesse de circulation des véhicules sur toute 
la vil le ,  hors axes de circulation départementaux, sans pro-
vo q u e r  u n e  s a t u ra t i o n  d u  t ra f i c  ro u t i e r  d a n s  n o t re  v i l l e . 

  Aménager durablement l’ensemble de l’espace public 
dans le respect des usages de mobilité de chacun (piétons, cy-
clistes, automobilistes) en assurant une cohésion sociale et urbaine. 

  Modifi er le plan de circulation en proposant : des modifi cations de 
sens de circulation lorsque cela s’avère nécessaire, des itinéraires cy-
clables adaptés, effi caces et sécurisés pour les cyclistes, des zones de 
livraison permettant l’approvisionnement des commerces et des forains 
des marchés sans congestionner les voies et les aires de stationnement. 

  Améliorer l’accès aux réseaux de transport public, y compris pour les 
personnes à mobilité réduite ou porteuses d’un handicap visuel ou sonore.  

  Développer le transport collectif et l’intermodalité entre 
les quartiers  en mettant en place des navettes électriques. 

  Accompagner la transition thermique des véhicules en augmen-
tant le nombre de points de recharge pour les véhicules électriques 
ou hybrides et en renforçant l’offre de stationnement pour les vélos. 

   En partenariat avec la Police nationale, la Police municipale 
a multiplié le recours aux radars mobiles, principa-
lement à proximité des établissements scolaires de 
la Ville. Ces radars sanctionnant les infractions s’ajoutent 
aux radars pédagogiques. 

   Dans un second temps, l’installation d’un réseau 
composé de 98 caméras de vidéosurveillance et 
de vidéo-verbalisation permettra, grâce au Centre de 
Supervision Urbaine, de visualiser 24h/24 et 7j/7 les infrac-
tions et de verbaliser les contrevenants.

La stratégie d’actions de la Municipalité : 
tester pour aménager durablement

   Une phase d’études et d’analyse des usages, 

   Une phase de concertation ciblée autour de nouvelles 
propositions d’aménagements, 

   Une phase d’expérimentation des dispositifs sur une période 
courte, 

   Une phase dédiée au retour d’expérience des usagers, 

   Une validation, adaptation ou évolution des mesures initiées.  

Les aménagements mis en œuvre 
prochainement : 
Consciente de la dangerosité représentée par certains axes routiers, 
notamment les routes départementales traversant notre Ville,
la Municipalité travaille en concertation avec la Communauté 
d’Agglomération et le Département des Yvelines pour remédier, 
dans les plus brefs délais, aux problèmes de sécurité.

C’est dans ce cadre que l’aménagement d’une voie cyclable sécurisée 
située route de Croissy, initialement prévu en 2023, sera réalisé en 2022.

pour les chauffeurs de poids lourds ne respectant 
pas le plan de circulation 

en attendant la vidéo-verbalisation 



Des sas vélos aménagés 
d’ici le printemps 

Madame, Monsieur,

L e développement des mobilités douces 
est au cœur des projets de notre manda-
ture. Notre objectif prioritaire est d’as-

surer la sécurité des usagers de la route, qu’ils 
soient piétons, cyclistes ou automobilistes..

La Municipalité, consciente des enjeux présents 
et futurs des évolutions des modes de mobilité, 
a fait le choix de se lancer dans un Plan Mobilité 
en concertation avec les habitants et les acteurs 
publics locaux.

La forte mobilisation, suscitée par la pétition 
concernant la sécurité routière, nous conforte 
dans nos intentions, tout en nous invitant à 
mettre en place des mesures de sécurité le 
plus rapidement possible.

Les échanges que nous avons eus avec le 
collectif à l’origine de cette pétition, les très 
nombreux contacts avec vous depuis un 
mois, les réunions de travail avec le Dépar-
tement, la Communauté d’agglomération, 
les associations de vélo, les promoteurs des 
chantiers, nous invitent à porter un regard 
encore plus exigeant et à mettre en œuvre 
de nouveaux projets.

L’objet de cette Lettre est de partager avec vous 
les actions menées depuis juillet 2020 ansi que 
les projets qui seront mis en œuvre à court, 
moyen et long terme, tant pour ce qui relève 
de nos pouvoirs que dans nos échanges avec 

le Département pour les routes qui dépendent 
de leur responsabilité.
Nous nous engageons à une gestion dyna-
mique, tout au long de la mandature, afi n de 
nous adapter à vos souhaits et aux tendances 
du moment qui feront partie intégrante de 
notre vie quotidienne.

Cela étant dit, même si nous prenons toutes 
les dispositions possibles, la sécurité sera tou-
jours menacée tant que les règles ne seront pas 
respectées, particulièrement par les camions 
de chantiers qui circuleront en grand nombre 
pendant encore quelques mois.

Aussi, nous appliquerons la tolérance zéro sur 
les comportements irresponsables, grâce à la 
présence accrue de notre police, des caméras 
de vidéo-verbalisation, des sanctions sévères 
appliquées auprès des responsables de chan-
tier ne respectant pas le plan de circulation.

Enfi n, nous avons tous connu l’insouciance de 
l’adolescence et il n’est pas de mon propos de 
porter la moindre critique à notre jeunesse, mais
j’invite les parents à la sensibiliser sur une 
conduite prudente et sur les équipements de 
sécurité.

Vous pouvez compter sur notre équipe muni-
cipale pour que nous puissions vivre dans une 
ville heureuse et apaisée, avec une cohabitation 
harmonieuse de chacun.

Votre maire, Bruno Coradetti

Entre-nous
Le Vésinet, la lettre du Maire

Maire du Vésinet
Vice-Président de la Communauté 

d’Agglomération Saint Germain
Boucles de Seine, en charge de la 

mutualisation des moyens.

Le mot de Bruno Coradetti
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Les dates des prochains 
Facebook Live :

Mercredi 3 mars à 19h00 
Mercredi 24 mars à 19h00
Mercredi 14 avril à 19h00 
Mercredi 5 mai à 19h00

Conformément à la volonté de l’équipe municipale d’agir en concertation et transparence avec les 
Vésigondins, Monsieur le Maire et les élus organisent régulièrement des Facebook Live. 
Ces temps d’échange sont visibles sur la page Facebook de votre Maire et accessibles à tous, y compris sans 
compte Facebook. Pour permettre au plus grand nombre d’entre vous de poser vos questions à Monsieur 
le Maire, la Ville a également créé une adresse mail dédiée : facebook@levesinet.fr

La Ville a décidé d’installer des sas vélos 
aux emplacements accidentogènes. Le sas vélos est un espace réservé 
aux cyclistes. Il est situé entre la ligne d’arrêt des véhicules et du 
passage piéton à un carrefour à feux tricolores. L’objectif de ces sas 
visent à permettre aux cyclistes de se placer du côté de la chaussée 
vers laquelle ils vont tourner en étant bien en vue devant les véhicules 
motorisés. Il évite particulièrement aux vélos de se retrouver cachés 
dans l’angle mort d’un poids-lourd. La Ville aménage des SAS vélos ou  
des traversées vélos aux emplacements suivants :

  Route de Croissy au croisement de la rue Circulaire.

  Route de Croissy au croisement avec l’avenue d’Aligre. 

  Route de Croissy au croisement avec la rue du 11 Novembre 1918. 

  Route de Croissy au croisement de la rue Gaston de Castelran. 

  Route de Croissy au croisement du boulevard d’Angleterre. 

  Route de Croissy au croisement de l’allée du Lac Inférieur. 

  Route de Croissy au croisement de l’avenue de la Prise d’Eau et de 
la Route de la Cascade. 

  Route de Croissy au croisement de l’allée de la Gare.

  Route de Croissy au croisement de l’avenue d’Alsace et avenue de 
Lorraine. 

  Route de Croissy au croisement de l’allée d’Isly. 

  Route de Croissy au croisement du boulevard du Président Roosevelt. 

Echangeons lors des Facebook Live 

Agir Pour le Vésinet : une équipe à votre 
écoute, à votre service

Ce rendez-vous « Entre-nous » est l’occasion de conso-
lider les liens noués lors de la campagne municipale.

Vous avez des suggestions, des interrogations ? Vous 
rencontrez une difficulté ? Vos élus vous répondent 
par mail agirpourlevesinet@outlook.fr, par courrier 
APV, 4 rue Ernest André 78110 LE VESINET.

Un sujet en particulier ? Vos élus siègent dans toutes 
les commissions et y portent vos idées.

Arrêtons la mauvaise foi, monsieur le Maire !

Pourquoi faire croire à nos concitoyens des choses 
fausses ou transformées par votre équipe sur le sujet 
des logements sociaux ?
Nous ne sommes pas contre les logements sociaux. 

Nous pensons que toutes les villes doivent prendre 
leur part, et la nôtre comme les autres.
Mais il y a deux points sur lesquels nous serons intran-
sigeants.

Nous serons opposés à un bétonnage de notre ville, 
défigurant nos quartiers. 
Notre ville mérite le respect, sa spécificité de ville-parc 
est unique et nous devons défendre ce patrimoine 
commun. Les élus qui nous ont précédé ont su le pré-
server, soyons dignes de leur exemple.

Nous défendrons le fait que les logements sociaux 
du Vésinet doivent aller en priorité aux habitants du 
Vésinet, et aux membres de leurs familles. Ce sujet est 
assez important pour que nos positions, raisonnables, 
ne soient pas caricaturées, comme s’il y avait d’un 
coté les gentils aux sentiments généreux et de l’autre 
les affreux méchants qui veulent rester entre eux. Nos 
idées valent un peu mieux que ce que votre équipe 
veut faire croire et cette mauvaise foi ne nous mènera 
nulle part.

B. Grouchko, C. Politis, F. Gluck
Le Vésinet notre Ville

BUDGET: L’INVESTISSEMENT EN PERIL

Le budget 2021 de la ville ne comportera pas de 
dépenses d’investissement significatives.

Parmi des dépenses globales de 6 M€, seules des 
études pour la rénovation du centre-ville sortent du 
lot, le reste étant de la rénovation d’équipements 
existants (écoles, éclairage, voirie) qui du reste en 
ont bien besoin. Ceci s’explique par une baisse 
continue depuis 2017 de l’épargne nette de la com-
mune en raison d’une augmentation des dépenses, 
notamment de personnel.

A cet égard, le plan d’économies de la majorité 
consistant à recruter des fonctionnaires au lieu 
d’avoir recours à des prestataires externalisés n’est 
pas convaincant.

Au final, la marge d’autofinancement disponible 
est insuffisante pour financer des projets d’aména-
gement de grande ampleur. Quelles solutions pour 
sortir de l’impasse? Augmenter les impôts, s’endet-
ter ou vendre des propriétés. La majorité indique 
envisager de recourir à la dette - encore faut-il dé-
gager chaque année suffisamment d’épargne pour 
pouvoir la rembourser. Elle envisage aussi favora-
blement de céder des terrains - encore faut-il savoir 
où et pour réaliser quels types d’immeubles.

S. CABOSSIORAS,
B. BURG,

G. DE CHAMBORANT

Thibaut GRIPOIX

Aline de MENGIN

Jean-Paul GOETSCHY
Conseiller communautaire

Catherine PONCELET

Claude MOLLY-MITTON

Mobilité
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L e développement des mobilités douces 
est au cœur des projets de notre manda-
ture. Notre objectif prioritaire est d’as-

surer la sécurité des usagers de la route, qu’ils 
soient piétons, cyclistes ou automobilistes..

La Municipalité, consciente des enjeux présents 
et futurs des évolutions des modes de mobilité, 
a fait le choix de se lancer dans un Plan Mobilité 
en concertation avec les habitants et les acteurs 
publics locaux.

La forte mobilisation, suscitée par la pétition 
concernant la sécurité routière, nous conforte 
dans nos intentions, tout en nous invitant à 
mettre en place des mesures de sécurité le 
plus rapidement possible.

Les échanges que nous avons eus avec le 
collectif à l’origine de cette pétition, les très 
nombreux contacts avec vous depuis un 
mois, les réunions de travail avec le Dépar-
tement, la Communauté d’agglomération, 
les associations de vélo, les promoteurs des 
chantiers, nous invitent à porter un regard 
encore plus exigeant et à mettre en œuvre 
de nouveaux projets.

L’objet de cette Lettre est de partager avec vous 
les actions menées depuis juillet 2020 ansi que 
les projets qui seront mis en œuvre à court, 
moyen et long terme, tant pour ce qui relève 
de nos pouvoirs que dans nos échanges avec 

le Département pour les routes qui dépendent 
de leur responsabilité.
Nous nous engageons à une gestion dyna-
mique, tout au long de la mandature, afi n de 
nous adapter à vos souhaits et aux tendances 
du moment qui feront partie intégrante de 
notre vie quotidienne.

Cela étant dit, même si nous prenons toutes 
les dispositions possibles, la sécurité sera tou-
jours menacée tant que les règles ne seront pas 
respectées, particulièrement par les camions 
de chantiers qui circuleront en grand nombre 
pendant encore quelques mois.

Aussi, nous appliquerons la tolérance zéro sur 
les comportements irresponsables, grâce à la 
présence accrue de notre police, des caméras 
de vidéo-verbalisation, des sanctions sévères 
appliquées auprès des responsables de chan-
tier ne respectant pas le plan de circulation.

Enfi n, nous avons tous connu l’insouciance de 
l’adolescence et il n’est pas de mon propos de 
porter la moindre critique à notre jeunesse, mais
j’invite les parents à la sensibiliser sur une 
conduite prudente et sur les équipements de 
sécurité.

Vous pouvez compter sur notre équipe muni-
cipale pour que nous puissions vivre dans une 
ville heureuse et apaisée, avec une cohabitation 
harmonieuse de chacun.

Votre maire, Bruno Coradetti

Entre-nous
Le Vésinet, la lettre du Maire

Maire du Vésinet
Vice-Président de la Communauté 
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Conformément à la volonté de l’équipe municipale d’agir en concertation et transparence avec les 
Vésigondins, Monsieur le Maire et les élus organisent régulièrement des Facebook Live. 
Ces temps d’échange sont visibles sur la page Facebook de votre Maire et accessibles à tous, y compris sans 
compte Facebook. Pour permettre au plus grand nombre d’entre vous de poser vos questions à Monsieur 
le Maire, la Ville a également créé une adresse mail dédiée : facebook@levesinet.fr

La Ville a décidé d’installer des sas vélos 
aux emplacements accidentogènes. Le sas vélos est un espace réservé 
aux cyclistes. Il est situé entre la ligne d’arrêt des véhicules et du 
passage piéton à un carrefour à feux tricolores. L’objectif de ces sas 
visent à permettre aux cyclistes de se placer du côté de la chaussée 
vers laquelle ils vont tourner en étant bien en vue devant les véhicules 
motorisés. Il évite particulièrement aux vélos de se retrouver cachés 
dans l’angle mort d’un poids-lourd. La Ville aménage des SAS vélos ou  
des traversées vélos aux emplacements suivants :

  Route de Croissy au croisement de la rue Circulaire.

  Route de Croissy au croisement avec l’avenue d’Aligre. 
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  Route de Croissy au croisement de l’avenue d’Alsace et avenue de 
Lorraine. 
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  Route de Croissy au croisement du boulevard du Président Roosevelt. 

Echangeons lors des Facebook Live 

Agir Pour le Vésinet : une équipe à votre 
écoute, à votre service

Ce rendez-vous « Entre-nous » est l’occasion de conso-
lider les liens noués lors de la campagne municipale.

Vous avez des suggestions, des interrogations ? Vous 
rencontrez une difficulté ? Vos élus vous répondent 
par mail agirpourlevesinet@outlook.fr, par courrier 
APV, 4 rue Ernest André 78110 LE VESINET.

Un sujet en particulier ? Vos élus siègent dans toutes 
les commissions et y portent vos idées.

Arrêtons la mauvaise foi, monsieur le Maire !

Pourquoi faire croire à nos concitoyens des choses 
fausses ou transformées par votre équipe sur le sujet 
des logements sociaux ?
Nous ne sommes pas contre les logements sociaux. 

Nous pensons que toutes les villes doivent prendre 
leur part, et la nôtre comme les autres.
Mais il y a deux points sur lesquels nous serons intran-
sigeants.

Nous serons opposés à un bétonnage de notre ville, 
défigurant nos quartiers. 
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commun. Les élus qui nous ont précédé ont su le pré-
server, soyons dignes de leur exemple.
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Vésinet, et aux membres de leurs familles. Ce sujet est 
assez important pour que nos positions, raisonnables, 
ne soient pas caricaturées, comme s’il y avait d’un 
coté les gentils aux sentiments généreux et de l’autre 
les affreux méchants qui veulent rester entre eux. Nos 
idées valent un peu mieux que ce que votre équipe 
veut faire croire et cette mauvaise foi ne nous mènera 
nulle part.
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lot, le reste étant de la rénovation d’équipements 
existants (écoles, éclairage, voirie) qui du reste en 
ont bien besoin. Ceci s’explique par une baisse 
continue depuis 2017 de l’épargne nette de la com-
mune en raison d’une augmentation des dépenses, 
notamment de personnel.

A cet égard, le plan d’économies de la majorité 
consistant à recruter des fonctionnaires au lieu 
d’avoir recours à des prestataires externalisés n’est 
pas convaincant.

Au final, la marge d’autofinancement disponible 
est insuffisante pour financer des projets d’aména-
gement de grande ampleur. Quelles solutions pour 
sortir de l’impasse? Augmenter les impôts, s’endet-
ter ou vendre des propriétés. La majorité indique 
envisager de recourir à la dette - encore faut-il dé-
gager chaque année suffisamment d’épargne pour 
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