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Entre-nous
Le Vésinet, la lettre du Maire

U n recours a été lancé par 
l’opposition et certaines 
associations contre la 
modif ication simplif iée 
n°4 du PLU votée par le 
Conseil Municipal du 7 
octobre 2021, suivi d’une 

remise offi cielle au Maire le 16 décembre, 
accompagnée de 145 signataires.

Le sujet : la construction de 21 logements 
sociaux sur une parcelle de l’ilot des 
Courses, à proximité de la gare du RER Le 
Vesinet-Le Pecq. 

Malgré notre volonté d’établir un dialogue 
serein et une démarche constructive, pri-
vilégiant la concertation au sein des dif-
férentes commissions et des Conseils 
Municipaux, force est de constater une 
déformation des faits,  ponctués de propos 
bien souvent irrespectueux. 

Notre démarche est d’autoriser une 
construction qui s’intègre dans l’architec-
ture locale et qui préserve à la fois notre 
patrimoine et les intérêts des riverains. 
Aujourd’hui, nous sommes accusés de l’in-
verse au sempiternel procès d’intention de 
vouloir bétonner le Vésinet. 

Nous allons donc rétablir la vérité des faits 
qui reposent sur des éléments de preuves 
tangibles à disposition de chacun.

Historique de la précédente
mandature :

  2014 : l’équipe municipale de l’époque 
révise le PLU et crée des emplacements 
réservés pour des logements 100% 
s o c i a u x ,  d o n t  c e l u i  d e s  Co u r s e s 
(emplacement n°9). La hauteur maximum 
autorisée est de 19 m (source : PLU 2014) .

  2017 : le bailleur social I3F achète cette 
parcelle aux propriétaires co-indivisaires. 
À cette époque, il avait été envisagé, à 
titre purement indicatif et sans aucun 
engagement, la construction de 15 
logements sociaux et d’un emplacement 
commercial.

  2019 : un agrément est donné pour la 
construction de 28 logements. Ces 28 
logements ont été pris en compte dans 
l’inventaire off iciel de la triennale 2017-
2019 établi et communiqué par l’État 
(Préfecture). Ce nombre de logements n’a 
pas été offi ciellement contesté par la Ville .

  Début 2020 : I3F présente son avant-
projet comportant 28 logements, une 
hauteur de 19 mètres et 5 étages donnant 
sur la route de Montesson et sur la rue 
Alexandre Dumas. La municipalité ́ de 
l’époque demande à I3F de modif ier 
son projet, sans aboutir à une solution 
alternative.

Actions menées par notre
équipe municipale :

  2021 : renégociation par la nouvelle équipe 
avec I3F pour réduire le nombre de loge-
ments à 21, en limitant la construction à 3 
ou 4 étages selon les bâtiments avec une 
hauteur comprise entre 12 et 16 m moyen-
nant une légère augmentation d’emprise 
au sol et de constructibilité ́ compatibles 
bien évidemment avec les ratios autorisés.

  7 octobre 2021 : modifi cation simplifi ée du 
PLU permettant cette évolution adoptée 
par le Conseil Municipal.

  Décembre 2021 : dépôt du permis de 
construire par I3F intégrant toutes nos 
demandes.

Qui ne préférerait pas un projet de 21 
logements sur 3 et 4 étages à une hauteur 
de 12 à 16 m, plutôt qu’une barre de 19 m de 
haut et 28 logements ? 

C’est le sens de notre action, basée sur notre 
engagement de privilégier le bon sens et 
l’intérêt des Vésigondins. 

Nous vous souhaitons une belle et heureuse 
année 2022 en prenant soin de vous pour 
protéger ce qu’il y a de plus précieux. 

Bruno Coradetti
Maire du Vésinet

Vice-Président de la CASGBS

Ilot des Courses :
retour aux faits 
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Une approche 
différenciée pour les 
espaces publics et la 
place du Marché
 
Les espaces publics englobent la rue Thiers, la 
place de l’Église, la rue du Maréchal Foch et la 
place de la Gare :

  La priorité sera donnée au réaménagement de la 
rue Thiers et de la place de l’Église afi n de laisser une 
plus large place aux piétons sans pour autant réduire 
le nombre de places de stationnement.

  La place de l’Église sera profondément remaniée de 
façon à éloigner le stationnement du monument 
tout en privilégiant les commerçants. 

  La mise au même niveau des voies et des trottoirs 
sera étudiée afi n de constituer des zones
de rencontre.

  La rue du Maréchal Foch pourrait également être 
réaménagée par la suite, avec des voies et des 
trottoirs au même niveau.

  La faisabilité d’un parking souterrain sur la place de 
la Gare, communicant avec le parking de la résidence 
étudiante, sera étudiée tout en conservant l’aire de 
dépose minute des usagers du RER et la desserte du 
magasin Picard. 

La place du Marché 
fera l’objet d’un projet 
spécifi que en parallèle :

  De par ses contraintes techniques notamment dues 
à son parking souterrain, le projet de redynamisation 
de la place du Marché nécessitera une phase 
d’étude et de concertation complémentaire 
spécifi que qui se déroulera en parallèle des travaux 
sur les espaces publics.

  L’approche générale retenue inclut en surface 
une large place consacrée au végétal et aux loisirs 
intergénérationnels, ainsi qu’une halle couverte, un 
restaurant et divers espaces complémentaires en 
cours d’étude. 

  L’aménagement du marché de plein vent fera l’objet 
d’une attention particulière.

  Un projet d’agriculture urbaine est en cours d’étude 
pour le sous-sol.

Où en est-on maintenant ?

Les différents ateliers ont permis de faire émerger des priorités dans les 5 séquences différentes 
(voir plan en page centrale). Ce projet inclut les aspects budgétaires et techniques (études 
techniques et de stationnement), des délais administratifs et juridiques ainsi que des modalités de 
consultation des architectes, paysagistes et ingénieurs qui forment l’équipe de maîtrise d’œuvre.

Et demain, en 2022 ?
•  Les études de conception des espaces publics vont 

commencer.
•  Le programme de la place du Marché sera établi. 
•  Une très large concertation avec les habitants, les 

commerçants, les associations représentatives et le 
groupe de travail « Rêvons le Vésinet » va être organisée.
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Les dates des prochains Facebook Live :
Jeudi 3 février 2022 à 19h
Jeudi 3 mars 2022 à 19h

Posez dès à présent vos
questions par mail :

facebook@levesinet.fr 

Facebook Live 

TOUJOURS À VOS CÔTÉS POUR 2022

En ce début d’année, les élus du groupe « Agir Pour le 
Vésinet » vous adressent leurs vœux les plus chaleu-
reux de bonheur, de santé, de joie et de réussite.
 
Après le discours du Maire lors du débat de politique 
général, le 16 décembre dernier, nous nous interro-
geons quant à l’avenir de notre commune : la feuille de 
route présentée est une liste d’actions sans cohérence, 
sans vision. Le Vésinet mérite mieux.
 
Trois projets nous inquiètent : la place du marché avec 
un projet aberrant de ferme urbaine, l’aménagement 
du centre-ville et le Parc Princesse avec ses dérives de 
coûts. Nous restons vigilants sur ces dossiers.
 
Le Maire chiffre son programme d’investissement à 50 
millions d’euros pour tout son mandat. Comme notre 
capacité d’autofinancement nette n’est que de l’ordre 
du million d’euros, il aura recours à des emprunts. Des 
augmentations d’impôts massives en perspective !
 
Nous sommes amoureux de notre ville, elle a des res-
sources, des talents et une richesse associative sans 
égale. Nous mettrons toute notre énergie pour limiter 
les dégâts, pour que le Vésinet demeure une ville à 
taille humaine où il fait bon vivre.

T. Gripoix, A. de Mengin, J-P Goetschy,
C. Poncelet, C. Molly-Mitton

agirpourlevesinet@outlook.fr

Chères Vésigondines, chers Vésigondins,

Nous vous souhaitons une bonne année 2022 et nous 
vous envoyons tous nos voeux de bonne santé et de 
réussite dans vos projets.
Nous émettons le voeu que notre ville du Vésinet 
soit embellie et bien entretenue, qu’elle accueille 
des événements culturels, festifs ou sportifs d’une 
qualité digne de son histoire. Nous émettons le voeu 
que le Maire comprenne que la dizaine de pourcent 
d’électeurs qui l’ont élu ne lui donne aucunement 
la légitimité de bétonner sans même consulter les 
habitants.
Nous émettons le voeu que l’équipe municipale com-
prenne qu’aucune idéologie, ni aucune servilité poli-
tique ne justifient de détruire ce que des générations 
ont construit au Vésinet. Que cette même idéologie 
ne justifie pas plus que le Maire puisse mentir en 
conseil municipal, ni se comporter avec un tel ama-
teurisme. Amateurisme qui a entraîné l’annulation 
d’une délibération lors du dernier conseil municipal. 
Nous remercions tous ceux qui ont signé le recours 
contre la délibération qui permet toujours plus de 
béton sur l’îlot des Courses.
2022 est une année électorale nationale, nous émet-
tons enfin le voeu que tous les élus, qu’ils soient 
locaux ou nationaux, consacrent leur énergie à 
défendre l’intérêt de leurs électeurs plutôt que celle 
d’une idéologie ou pire, leur intérêt personnel.
Bonne et heureuse année à tous ! 

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

Bonne année 2022! 

Malgré les difficultés liées à la situation sanitaire, 
nous espérons que vous et vos familles avez tout de 
même passé de bonnes fêtes de fin d’année. 
Nous vous souhaitons, pour vous et vos proches, 
une heureuse année, une bonne santé et beaucoup 
de réussite dans ce que vous entreprendrez.  Espé-
rons que 2022 sera l’année durant laquelle nous 
connaîtrons enfin une issue à cette pandémie.
Pour notre ville, nous pouvons souhaiter pour 2022 
des actions visant à embellir notre cadre de vie: une 
urbanisation maîtrisée des zones densifiables, un 
meilleur entretien du parc et des lacs et rivières, des 
services publics municipaux de qualité, une gestion 
des déplacements soucieuse de l’avenir, l’aména-
gement - tant attendu et jamais réalisé - d’aires de 
jeux pour les enfants, une gestion vertueuse des 
finances de la ville, l’aménagement du centre-ville 
autour d’un projet qui fasse sens pour la ville-parc, 
des investissements responsables dans les infras-
tructures municipales, des relations apaisées entre 
la mairie et les associations vésigondines... Autant 
de sujets sur lesquels nous serons attentifs dans les 
mois à venir pour défendre vos intérêts et vos pré-
occupations dans les décisions municipales. 
Nous transmettons nos remerciements enfin aux 
équipes municipales qui ont su tout au long de l’an-
née 2021 tenir la barque des services de la mairie et 
à qui nous sommes reconnaissants pour leur enga-
gement renouvelé au service de notre ville.  
 

 S. CABOSSIORAS, B. BURG, G. de CHAMBORANT
elus@levesinetpourvous.fr
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Renouveler 
et réunifier 

L’équipe municipale a fait du renouvellement du centre-ville un axe 
phare de son programme afin de le rendre encore plus attrayant et 
le moderniser… sans pour autant oublier les riverains. 

L a Vil le  a  donc miss ionné une équipe 
d’urbanistes pour travailler dans un premier 
temps sur les besoins liés au centre-ville, en 
s’appuyant également sur les études réalisées 
par le passé.

Cette intervention a permis de définir un Plan Guide, 
socle de travail pour aménager nos places et leurs 
rues adjacentes tout en conservant ce qui fait leur 
attractivité aujourd’hui.

Le Plan Guide sert aussi de base au programme de 
renouvellement des espaces publics, qui précisera les 
grands principes d’aménagement du centre-ville :

 Le calendrier des travaux

 Le détail des espaces concernés

  Les types d’intervention : organisation 
du stationnement, création de zones 
de rencontre et nivellement des sols, 
végétalisation, etc.

  Leurs modalités administratives : 
marchés, concours, etc. 

Première phase : 
analyse des données 
existantes

En janvier 2021, les élus et les services ont initié le 
renouvellement du centre-ville par des visites de terrain 
avec les collaborateurs de l’agence Ville Ouverte.
Ces derniers ont ainsi pu prendre connaissance des 
secteurs à enjeux au sein du périmètre de l’étude à 
produire mais aussi à l’échelle plus globale de la ville.

L’équipe d’urbanistes a ensuite analysé les nombreux 
documents préexistants :

  Les documents règlementaires (Plan Local 
d’Urbanisme et Site Patrimonial Remarquable).

  Les études thématiques.

  Les données statistiques et de terrain.

   Les anciens projets plus ou moins aboutis.

Porter un regard critique sur l’ensemble de ces données 
a permis de faire émerger les premiers axes autour 
desquels travailler pour le renouveau du centre-ville.  

Les données collectées ont été mises en perspective en 
allant à la rencontre des usagers et des commerçants. 
Pour cela, l’agence a observé le fonctionnement du 
quartier à différents moments de la journée et de la 
semaine comme les jours de marché, les sorties d’école 
ou encore les pauses déjeuner. Elle a ainsi échangé avec 
les personnes présentes sur place. 

En mars 2021, au terme de cette 
première phase d’analyse, trois 
premières conclusions ont été tirées :
•  L’espace public doit être partagé entre les 

différents modes de transports (piétons, cycles, 
voitures).

•  L’identité du centre-ville doit être renforcée 
à travers ses usages, ses activités et le 
renouvellement de ses sols.

•  Le Vésinet est une ville-parc. Une réflexion sur 
la place de la végétation dans son centre-ville, 
actuellement très minéral, doit être menée. 

Deuxième phase : 
concertation autour
des scenarios possibles

La seconde phase de travail a consisté en 
l’organisation de trois ateliers :

1.  D’abord, les élus ont partagé leur vision pour le 
centre-ville de demain suite au premier diagnostic 
afin de déterminer la place du quartier au sein 
de la commune. Cette concertation a permis de 
déterminer les éléments obligatoires ainsi que les 
différentes options ouvertes au débat.

2.  Ensuite, un second atelier a permis de scénariser 
les différentes ambitions : 

  Comment réduire la place de la voiture tout
en maintenant le stationnement nécessaire
au commerce ? 

 Quelle place pour les piétons et les cyclistes ? 

 Où végétaliser et pourquoi ? 

 Quel concept pour la place du Marché ?

3.  Enfin, un troisième atelier a permis d’éprouver et 
d’affiner ces scenarios en donnant la parole au 
groupe « Rêvons Le Vésinet ».

Le renouvellement du centre-ville s’étend de la place de la Gare à la place du Marché, via la rue du 
Maréchal Foch, la place de l’Église et la rue Thiers : un secteur fédérateur et symbolique pour la ville 
dont les enjeux représentent un défi majeur pour les Vésigondins ! 

Si la réflexion est menée à l’échelle du centre-ville (en bleu), le périmètre spécifiquement concerné 
par les futurs projets d’aménagement se concentre sur le cœur du secteur (en rouge). 

Redonner 
la priorité 

aux piétons sur 
la place de l’Église 

tout en magnifiant le 
monument.

4

Accompagner 
l’arrivée de la 

résidence étudiante 
à côté de la place de 
la Gare en mettant en 

valeur l’entrée
de la ville-

parc

5

Accompagner 
les commerces de 

la rue du Maréchal 
Foch afin d’améliorer le 

parcours des piétons 
sur cet axe actif du 

centre-ville.

3

Redynamiser 
la place du 

Marché, située à l’orée 
de la ville-parc, afin de 
lui redonner son rôle de 

lieu de rencontre et 
d’animation.

1

Inviter 
les piétons à la 

déambulation dans 
la rue Thiers qui joue 
un rôle de chemin de 
traverse entre la place 

du Marché et la 
place de l’Église.

2

Le projet centre-ville

  Périmètre opérationnel

  Périmètre de réflexion

Une équipe au 
service du projet 

Rassemblant une quarantaine d’architectes, 
urbanistes, programmistes, cartographes et 

professionnels de la concertation, l’agence Ville 
Ouverte intervient essentiellement dans les phases 
de définition et d’études pré-opérationnelles afin 

de déf inir la stratégie, le programme et les 
conditions de faisabilité des projets. 

Ses compétences sont mobilisées 
afin de faire émerger collecti-

vement le futur projet de 
centre-ville.

Le projet se divise en 5 séquences :

Les élus référents et Ville Ouverte lors de la 
visite de site en janvier 2021.

Phases du projet
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TOUJOURS À VOS CÔTÉS POUR 2022

En ce début d’année, les élus du groupe « Agir Pour le 
Vésinet » vous adressent leurs vœux les plus chaleu-
reux de bonheur, de santé, de joie et de réussite.
 
Après le discours du Maire lors du débat de politique 
général, le 16 décembre dernier, nous nous interro-
geons quant à l’avenir de notre commune : la feuille de 
route présentée est une liste d’actions sans cohérence, 
sans vision. Le Vésinet mérite mieux.
 
Trois projets nous inquiètent : la place du marché avec 
un projet aberrant de ferme urbaine, l’aménagement 
du centre-ville et le Parc Princesse avec ses dérives de 
coûts. Nous restons vigilants sur ces dossiers.
 
Le Maire chiffre son programme d’investissement à 50 
millions d’euros pour tout son mandat. Comme notre 
capacité d’autofinancement nette n’est que de l’ordre 
du million d’euros, il aura recours à des emprunts. Des 
augmentations d’impôts massives en perspective !
 
Nous sommes amoureux de notre ville, elle a des res-
sources, des talents et une richesse associative sans 
égale. Nous mettrons toute notre énergie pour limiter 
les dégâts, pour que le Vésinet demeure une ville à 
taille humaine où il fait bon vivre.

T. Gripoix, A. de Mengin, J-P Goetschy,
C. Poncelet, C. Molly-Mitton

agirpourlevesinet@outlook.fr

Chères Vésigondines, chers Vésigondins,

Nous vous souhaitons une bonne année 2022 et nous 
vous envoyons tous nos voeux de bonne santé et de 
réussite dans vos projets.
Nous émettons le voeu que notre ville du Vésinet 
soit embellie et bien entretenue, qu’elle accueille 
des événements culturels, festifs ou sportifs d’une 
qualité digne de son histoire. Nous émettons le voeu 
que le Maire comprenne que la dizaine de pourcent 
d’électeurs qui l’ont élu ne lui donne aucunement 
la légitimité de bétonner sans même consulter les 
habitants.
Nous émettons le voeu que l’équipe municipale com-
prenne qu’aucune idéologie, ni aucune servilité poli-
tique ne justifient de détruire ce que des générations 
ont construit au Vésinet. Que cette même idéologie 
ne justifie pas plus que le Maire puisse mentir en 
conseil municipal, ni se comporter avec un tel ama-
teurisme. Amateurisme qui a entraîné l’annulation 
d’une délibération lors du dernier conseil municipal. 
Nous remercions tous ceux qui ont signé le recours 
contre la délibération qui permet toujours plus de 
béton sur l’îlot des Courses.
2022 est une année électorale nationale, nous émet-
tons enfin le voeu que tous les élus, qu’ils soient 
locaux ou nationaux, consacrent leur énergie à 
défendre l’intérêt de leurs électeurs plutôt que celle 
d’une idéologie ou pire, leur intérêt personnel.
Bonne et heureuse année à tous ! 

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

Bonne année 2022! 

Malgré les difficultés liées à la situation sanitaire, 
nous espérons que vous et vos familles avez tout de 
même passé de bonnes fêtes de fin d’année. 
Nous vous souhaitons, pour vous et vos proches, 
une heureuse année, une bonne santé et beaucoup 
de réussite dans ce que vous entreprendrez.  Espé-
rons que 2022 sera l’année durant laquelle nous 
connaîtrons enfin une issue à cette pandémie.
Pour notre ville, nous pouvons souhaiter pour 2022 
des actions visant à embellir notre cadre de vie: une 
urbanisation maîtrisée des zones densifiables, un 
meilleur entretien du parc et des lacs et rivières, des 
services publics municipaux de qualité, une gestion 
des déplacements soucieuse de l’avenir, l’aména-
gement - tant attendu et jamais réalisé - d’aires de 
jeux pour les enfants, une gestion vertueuse des 
finances de la ville, l’aménagement du centre-ville 
autour d’un projet qui fasse sens pour la ville-parc, 
des investissements responsables dans les infras-
tructures municipales, des relations apaisées entre 
la mairie et les associations vésigondines... Autant 
de sujets sur lesquels nous serons attentifs dans les 
mois à venir pour défendre vos intérêts et vos pré-
occupations dans les décisions municipales. 
Nous transmettons nos remerciements enfin aux 
équipes municipales qui ont su tout au long de l’an-
née 2021 tenir la barque des services de la mairie et 
à qui nous sommes reconnaissants pour leur enga-
gement renouvelé au service de notre ville.  
 

 S. CABOSSIORAS, B. BURG, G. de CHAMBORANT
elus@levesinetpourvous.fr
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L’équipe municipale a fait du renouvellement du centre-ville un axe 
phare de son programme afin de le rendre encore plus attrayant et 
le moderniser… sans pour autant oublier les riverains. 

L a Vil le  a  donc miss ionné une équipe 
d’urbanistes pour travailler dans un premier 
temps sur les besoins liés au centre-ville, en 
s’appuyant également sur les études réalisées 
par le passé.

Cette intervention a permis de définir un Plan Guide, 
socle de travail pour aménager nos places et leurs 
rues adjacentes tout en conservant ce qui fait leur 
attractivité aujourd’hui.

Le Plan Guide sert aussi de base au programme de 
renouvellement des espaces publics, qui précisera les 
grands principes d’aménagement du centre-ville :

 Le calendrier des travaux

 Le détail des espaces concernés

  Les types d’intervention : organisation 
du stationnement, création de zones 
de rencontre et nivellement des sols, 
végétalisation, etc.

  Leurs modalités administratives : 
marchés, concours, etc. 

Première phase : 
analyse des données 
existantes

En janvier 2021, les élus et les services ont initié le 
renouvellement du centre-ville par des visites de terrain 
avec les collaborateurs de l’agence Ville Ouverte.
Ces derniers ont ainsi pu prendre connaissance des 
secteurs à enjeux au sein du périmètre de l’étude à 
produire mais aussi à l’échelle plus globale de la ville.

L’équipe d’urbanistes a ensuite analysé les nombreux 
documents préexistants :

  Les documents règlementaires (Plan Local 
d’Urbanisme et Site Patrimonial Remarquable).

  Les études thématiques.

  Les données statistiques et de terrain.

   Les anciens projets plus ou moins aboutis.

Porter un regard critique sur l’ensemble de ces données 
a permis de faire émerger les premiers axes autour 
desquels travailler pour le renouveau du centre-ville.  

Les données collectées ont été mises en perspective en 
allant à la rencontre des usagers et des commerçants. 
Pour cela, l’agence a observé le fonctionnement du 
quartier à différents moments de la journée et de la 
semaine comme les jours de marché, les sorties d’école 
ou encore les pauses déjeuner. Elle a ainsi échangé avec 
les personnes présentes sur place. 

En mars 2021, au terme de cette 
première phase d’analyse, trois 
premières conclusions ont été tirées :
•  L’espace public doit être partagé entre les 

différents modes de transports (piétons, cycles, 
voitures).

•  L’identité du centre-ville doit être renforcée 
à travers ses usages, ses activités et le 
renouvellement de ses sols.

•  Le Vésinet est une ville-parc. Une réflexion sur 
la place de la végétation dans son centre-ville, 
actuellement très minéral, doit être menée. 

Deuxième phase : 
concertation autour
des scenarios possibles

La seconde phase de travail a consisté en 
l’organisation de trois ateliers :

1.  D’abord, les élus ont partagé leur vision pour le 
centre-ville de demain suite au premier diagnostic 
afin de déterminer la place du quartier au sein 
de la commune. Cette concertation a permis de 
déterminer les éléments obligatoires ainsi que les 
différentes options ouvertes au débat.

2.  Ensuite, un second atelier a permis de scénariser 
les différentes ambitions : 

  Comment réduire la place de la voiture tout
en maintenant le stationnement nécessaire
au commerce ? 

 Quelle place pour les piétons et les cyclistes ? 

 Où végétaliser et pourquoi ? 

 Quel concept pour la place du Marché ?

3.  Enfin, un troisième atelier a permis d’éprouver et 
d’affiner ces scenarios en donnant la parole au 
groupe « Rêvons Le Vésinet ».

Le renouvellement du centre-ville s’étend de la place de la Gare à la place du Marché, via la rue du 
Maréchal Foch, la place de l’Église et la rue Thiers : un secteur fédérateur et symbolique pour la ville 
dont les enjeux représentent un défi majeur pour les Vésigondins ! 

Si la réflexion est menée à l’échelle du centre-ville (en bleu), le périmètre spécifiquement concerné 
par les futurs projets d’aménagement se concentre sur le cœur du secteur (en rouge). 

Redonner 
la priorité 

aux piétons sur 
la place de l’Église 

tout en magnifiant le 
monument.

4

Accompagner 
l’arrivée de la 

résidence étudiante 
à côté de la place de 
la Gare en mettant en 

valeur l’entrée
de la ville-

parc

5

Accompagner 
les commerces de 

la rue du Maréchal 
Foch afin d’améliorer le 

parcours des piétons 
sur cet axe actif du 

centre-ville.

3

Redynamiser 
la place du 

Marché, située à l’orée 
de la ville-parc, afin de 
lui redonner son rôle de 

lieu de rencontre et 
d’animation.

1

Inviter 
les piétons à la 

déambulation dans 
la rue Thiers qui joue 
un rôle de chemin de 
traverse entre la place 

du Marché et la 
place de l’Église.

2

Le projet centre-ville

  Périmètre opérationnel

  Périmètre de réflexion

Une équipe au 
service du projet 

Rassemblant une quarantaine d’architectes, 
urbanistes, programmistes, cartographes et 

professionnels de la concertation, l’agence Ville 
Ouverte intervient essentiellement dans les phases 
de définition et d’études pré-opérationnelles afin 

de déf inir la stratégie, le programme et les 
conditions de faisabilité des projets. 

Ses compétences sont mobilisées 
afin de faire émerger collecti-

vement le futur projet de 
centre-ville.

Le projet se divise en 5 séquences :

Les élus référents et Ville Ouverte lors de la 
visite de site en janvier 2021.

Phases du projet
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Entre-nous
Le Vésinet, la lettre du Maire

U n recours a été lancé par 
l’opposition et certaines 
associations contre la 
modif ication simplif iée 
n°4 du PLU votée par le 
Conseil Municipal du 7 
octobre 2021, suivi d’une 

remise offi cielle au Maire le 16 décembre, 
accompagnée de 145 signataires.

Le sujet : la construction de 21 logements 
sociaux sur une parcelle de l’ilot des 
Courses, à proximité de la gare du RER Le 
Vesinet-Le Pecq. 

Malgré notre volonté d’établir un dialogue 
serein et une démarche constructive, pri-
vilégiant la concertation au sein des dif-
férentes commissions et des Conseils 
Municipaux, force est de constater une 
déformation des faits,  ponctués de propos 
bien souvent irrespectueux. 

Notre démarche est d’autoriser une 
construction qui s’intègre dans l’architec-
ture locale et qui préserve à la fois notre 
patrimoine et les intérêts des riverains. 
Aujourd’hui, nous sommes accusés de l’in-
verse au sempiternel procès d’intention de 
vouloir bétonner le Vésinet. 

Nous allons donc rétablir la vérité des faits 
qui reposent sur des éléments de preuves 
tangibles à disposition de chacun.

Historique de la précédente
mandature :

  2014 : l’équipe municipale de l’époque 
révise le PLU et crée des emplacements 
réservés pour des logements 100% 
s o c i a u x ,  d o n t  c e l u i  d e s  Co u r s e s 
(emplacement n°9). La hauteur maximum 
autorisée est de 19 m (source : PLU 2014) .

  2017 : le bailleur social I3F achète cette 
parcelle aux propriétaires co-indivisaires. 
À cette époque, il avait été envisagé, à 
titre purement indicatif et sans aucun 
engagement, la construction de 15 
logements sociaux et d’un emplacement 
commercial.

  2019 : un agrément est donné pour la 
construction de 28 logements. Ces 28 
logements ont été pris en compte dans 
l’inventaire off iciel de la triennale 2017-
2019 établi et communiqué par l’État 
(Préfecture). Ce nombre de logements n’a 
pas été offi ciellement contesté par la Ville .

  Début 2020 : I3F présente son avant-
projet comportant 28 logements, une 
hauteur de 19 mètres et 5 étages donnant 
sur la route de Montesson et sur la rue 
Alexandre Dumas. La municipalité ́ de 
l’époque demande à I3F de modif ier 
son projet, sans aboutir à une solution 
alternative.

Actions menées par notre
équipe municipale :

  2021 : renégociation par la nouvelle équipe 
avec I3F pour réduire le nombre de loge-
ments à 21, en limitant la construction à 3 
ou 4 étages selon les bâtiments avec une 
hauteur comprise entre 12 et 16 m moyen-
nant une légère augmentation d’emprise 
au sol et de constructibilité ́ compatibles 
bien évidemment avec les ratios autorisés.

  7 octobre 2021 : modifi cation simplifi ée du 
PLU permettant cette évolution adoptée 
par le Conseil Municipal.

  Décembre 2021 : dépôt du permis de 
construire par I3F intégrant toutes nos 
demandes.

Qui ne préférerait pas un projet de 21 
logements sur 3 et 4 étages à une hauteur 
de 12 à 16 m, plutôt qu’une barre de 19 m de 
haut et 28 logements ? 

C’est le sens de notre action, basée sur notre 
engagement de privilégier le bon sens et 
l’intérêt des Vésigondins. 

Nous vous souhaitons une belle et heureuse 
année 2022 en prenant soin de vous pour 
protéger ce qu’il y a de plus précieux. 

Bruno Coradetti
Maire du Vésinet

Vice-Président de la CASGBS

Ilot des Courses :
retour aux faits 
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Une approche 
différenciée pour les 
espaces publics et la 
place du Marché
 
Les espaces publics englobent la rue Thiers, la 
place de l’Église, la rue du Maréchal Foch et la 
place de la Gare :

  La priorité sera donnée au réaménagement de la 
rue Thiers et de la place de l’Église afi n de laisser une 
plus large place aux piétons sans pour autant réduire 
le nombre de places de stationnement.

  La place de l’Église sera profondément remaniée de 
façon à éloigner le stationnement du monument 
tout en privilégiant les commerçants. 

  La mise au même niveau des voies et des trottoirs 
sera étudiée afi n de constituer des zones
de rencontre.

  La rue du Maréchal Foch pourrait également être 
réaménagée par la suite, avec des voies et des 
trottoirs au même niveau.

  La faisabilité d’un parking souterrain sur la place de 
la Gare, communicant avec le parking de la résidence 
étudiante, sera étudiée tout en conservant l’aire de 
dépose minute des usagers du RER et la desserte du 
magasin Picard. 

La place du Marché 
fera l’objet d’un projet 
spécifi que en parallèle :

  De par ses contraintes techniques notamment dues 
à son parking souterrain, le projet de redynamisation 
de la place du Marché nécessitera une phase 
d’étude et de concertation complémentaire 
spécifi que qui se déroulera en parallèle des travaux 
sur les espaces publics.

  L’approche générale retenue inclut en surface 
une large place consacrée au végétal et aux loisirs 
intergénérationnels, ainsi qu’une halle couverte, un 
restaurant et divers espaces complémentaires en 
cours d’étude. 

  L’aménagement du marché de plein vent fera l’objet 
d’une attention particulière.

  Un projet d’agriculture urbaine est en cours d’étude 
pour le sous-sol.

Où en est-on maintenant ?

Les différents ateliers ont permis de faire émerger des priorités dans les 5 séquences différentes 
(voir plan en page centrale). Ce projet inclut les aspects budgétaires et techniques (études 
techniques et de stationnement), des délais administratifs et juridiques ainsi que des modalités de 
consultation des architectes, paysagistes et ingénieurs qui forment l’équipe de maîtrise d’œuvre.

Et demain, en 2022 ?
•  Les études de conception des espaces publics vont 

commencer.
•  Le programme de la place du Marché sera établi. 
•  Une très large concertation avec les habitants, les 

commerçants, les associations représentatives et le 
groupe de travail « Rêvons le Vésinet » va être organisée.
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Les dates des prochains Facebook Live :
Jeudi 3 février 2022 à 19h
Jeudi 3 mars 2022 à 19h

Posez dès à présent vos
questions par mail :

facebook@levesinet.fr 

Facebook Live 

TOUJOURS À VOS CÔTÉS POUR 2022

En ce début d’année, les élus du groupe « Agir Pour le 
Vésinet » vous adressent leurs vœux les plus chaleu-
reux de bonheur, de santé, de joie et de réussite.
 
Après le discours du Maire lors du débat de politique 
général, le 16 décembre dernier, nous nous interro-
geons quant à l’avenir de notre commune : la feuille de 
route présentée est une liste d’actions sans cohérence, 
sans vision. Le Vésinet mérite mieux.
 
Trois projets nous inquiètent : la place du marché avec 
un projet aberrant de ferme urbaine, l’aménagement 
du centre-ville et le Parc Princesse avec ses dérives de 
coûts. Nous restons vigilants sur ces dossiers.
 
Le Maire chiffre son programme d’investissement à 50 
millions d’euros pour tout son mandat. Comme notre 
capacité d’autofinancement nette n’est que de l’ordre 
du million d’euros, il aura recours à des emprunts. Des 
augmentations d’impôts massives en perspective !
 
Nous sommes amoureux de notre ville, elle a des res-
sources, des talents et une richesse associative sans 
égale. Nous mettrons toute notre énergie pour limiter 
les dégâts, pour que le Vésinet demeure une ville à 
taille humaine où il fait bon vivre.

T. Gripoix, A. de Mengin, J-P Goetschy,
C. Poncelet, C. Molly-Mitton

agirpourlevesinet@outlook.fr

Chères Vésigondines, chers Vésigondins,

Nous vous souhaitons une bonne année 2022 et nous 
vous envoyons tous nos voeux de bonne santé et de 
réussite dans vos projets.
Nous émettons le voeu que notre ville du Vésinet 
soit embellie et bien entretenue, qu’elle accueille 
des événements culturels, festifs ou sportifs d’une 
qualité digne de son histoire. Nous émettons le voeu 
que le Maire comprenne que la dizaine de pourcent 
d’électeurs qui l’ont élu ne lui donne aucunement 
la légitimité de bétonner sans même consulter les 
habitants.
Nous émettons le voeu que l’équipe municipale com-
prenne qu’aucune idéologie, ni aucune servilité poli-
tique ne justifient de détruire ce que des générations 
ont construit au Vésinet. Que cette même idéologie 
ne justifie pas plus que le Maire puisse mentir en 
conseil municipal, ni se comporter avec un tel ama-
teurisme. Amateurisme qui a entraîné l’annulation 
d’une délibération lors du dernier conseil municipal. 
Nous remercions tous ceux qui ont signé le recours 
contre la délibération qui permet toujours plus de 
béton sur l’îlot des Courses.
2022 est une année électorale nationale, nous émet-
tons enfin le voeu que tous les élus, qu’ils soient 
locaux ou nationaux, consacrent leur énergie à 
défendre l’intérêt de leurs électeurs plutôt que celle 
d’une idéologie ou pire, leur intérêt personnel.
Bonne et heureuse année à tous ! 

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

Bonne année 2022! 

Malgré les difficultés liées à la situation sanitaire, 
nous espérons que vous et vos familles avez tout de 
même passé de bonnes fêtes de fin d’année. 
Nous vous souhaitons, pour vous et vos proches, 
une heureuse année, une bonne santé et beaucoup 
de réussite dans ce que vous entreprendrez.  Espé-
rons que 2022 sera l’année durant laquelle nous 
connaîtrons enfin une issue à cette pandémie.
Pour notre ville, nous pouvons souhaiter pour 2022 
des actions visant à embellir notre cadre de vie: une 
urbanisation maîtrisée des zones densifiables, un 
meilleur entretien du parc et des lacs et rivières, des 
services publics municipaux de qualité, une gestion 
des déplacements soucieuse de l’avenir, l’aména-
gement - tant attendu et jamais réalisé - d’aires de 
jeux pour les enfants, une gestion vertueuse des 
finances de la ville, l’aménagement du centre-ville 
autour d’un projet qui fasse sens pour la ville-parc, 
des investissements responsables dans les infras-
tructures municipales, des relations apaisées entre 
la mairie et les associations vésigondines... Autant 
de sujets sur lesquels nous serons attentifs dans les 
mois à venir pour défendre vos intérêts et vos pré-
occupations dans les décisions municipales. 
Nous transmettons nos remerciements enfin aux 
équipes municipales qui ont su tout au long de l’an-
née 2021 tenir la barque des services de la mairie et 
à qui nous sommes reconnaissants pour leur enga-
gement renouvelé au service de notre ville.  
 

 S. CABOSSIORAS, B. BURG, G. de CHAMBORANT
elus@levesinetpourvous.fr


