
COMPTE RENDU de la REUNION du 10/02/2022 
  
 
Liste des personnes présentes :  
 
Madame ALLEN Stéphanie (Parents d'élèves F.C.P.E.), Madame BORDERIE Anne-Marie, 
Madame CARRARA Véronique (Résidences Jean Laurent et Pallu), Monsieur MAETZ 
Ludovic (Maire-adjoint), Monsieur MOURGUES Didier, Monsieur TISSOT 
André, Monsieur PAGNOUX Bruno, Madame MICHEL Dominique.  
  
Liste des personnes absentes :   
 
Madame MAUGER Pascale (A.V.E.C. Vous - Association des commerçants) Monsieur 
COSSEC Victor 
Monsieur GRIPOIX Thibaut (Cons. Municipal - Opposition), Madame LE ROUX Catherine 
(Cons. Municipale), Madame SANSEAU Pascale, Madame WEISENBURGER Fanny. 
  
Monsieur Ludovic MAETZ, nous fait un point sur les différents sujets évoqués et leur 
avancée : 
 
Les travaux de la résidence étudiante ont commencé pour la démolition, et vont attendre 
l'accord du permis de construire définitif pour se poursuivre.  
 
Le local poubelle provisoire au niveau de la poissonnerie a été créé.  
 
Les travaux de l'immeuble acheté par un bailleur social sur le boulevard Carnot, vont débuter, 
rénovation et agrandissement de l'immeuble sont prévus. Ce projet sera présenté lors de la 
réunion du 10 mars.  
Réunion à laquelle viendra Madame NANOUX pour nous parler de la problématique de faire 
venir des médecins.  
 
Le projet d'aménagement devant l'école du Bon Sauveur, sur la rue Henri Cloppet, et en 
accord avec la mairie de Chatou, avec mise en sens unique dans le sens Chatou Le Vésinet, et 
création d'une vraie piste cyclable séparée sur la partie Le Vésinet. Ceci pour la rentrée de 
septembre 2022. 
 
Pour le budget participatif, en 2022, suite au règlement de fonctionnement mis en place en 
début d’année, il faudra lancer un appel à projets, puis une étude des projets par le conseil de 
quartier en mai et juin, une réunion publique pour présentation, avant vote final..  
Pour le sujet des caméras de surveillance, Monsieur TISSOT André, doit rencontrer Monsieur 
FAOUSSI maire adjoint, pour faire le point de leur mise en place. Pour rappel en 2021 
environ 30 caméras ont été installés et fonctionnent à ce jour. 
 
Pour  la réunion programmée le 6 avril, il est envisagé une réunion commune avec le groupe 
"Révons le Vesinet" et le conseil de quartier, pour évoquer l'aménagement du centre-ville, 
proposition de Madame Vicq Apas.   
 
Réunion du 31 Mars, si nous n'avons aucun sujet à proposer doit on la tenir ? Monsieur 
TISSOT pense que oui compte tenu de l'intérêt que nous devons avoir envers les habitants. 



Pour notre présence au marché Centre, en plus de l'oriflamme avoir un bandeau ou un 
panneau serait nécessaire, avec mise en commun pour les autres quartiers. (Proposition de 
Monsieur Pagnoux Bruno de préparer une maquette pour le service communication 
municipale). 
 
La seconde partie de la réunion a été consacrée à l’examen des remontées et questions des 
habitants venant au marché, ou déposant des questionnaires au Forum de la ville.  

Futures réunions : 
 
● Jeudi 10 mars 2022, de 20h00 à 22h00, Salle des Conférences (architecte du projet Cocoon, 
puis Madame NANOUX Martine sur le sujet « Médecins généralistes au Vésinet »)  
=> discussion sur les pistes cyclables avec un point par Fanny s’il reste du temps 
● Jeudi 31 mars 2022 de 19h30 à 22h00, Salle des Conférences - réunion publique à 
confirmer par Monsieur MAETZ Ludovic sur thèmes variés 
● 6 avril possible réunion avec le groupe « Rêvons le Vésinet » sur le sujet Centre Ville 
● 21 avril, faute de salle, à organiser dans un café par exemple 
● Jeudi 19 mai 2022, de 20h00 à 22h00, Salle Joséphine BAKER– examen des appels à projet 
● Jeudi 23 juin 2022, de 20h00 à 22h00, Salle Joséphine BAKER– examen des appels à projet 
  
Question d’ordre général posée par le conseil de Quartier : Que peut-on rapporter lors de nos 
contacts en tant que membre du Conseil de Quartier sur les actions en cours visibles et 
efficaces ? 
  
Sujets à suivre : Reprogrammer pour la prochaine réunion (pas fait le 10/02) 
Saint-Germain : Clos Saint-Louis, Pascale Sanseau va se renseigner car cela va devenir un 
pôle de services à la personne  
Ludovic : Possibilité d'aide de la Mairie pour une Boîtes à livres place de l'Église ? 
  
Points remontés par les habitants lors d’échanges avec eux : 
  
Incivilités 
• Déjections canines, chiens en liberté, détritus sur la voie publique 
• Publicités « artisans » abandonnées partout sur les poteaux, les clotures…. 

  
Stationnement et circulation 
  
Positif: moins de passage de camions boulevard des Etats-Unis 

non-respect des piétons (passages piétons non respectés, vélos roulants sur les trottoirs) 
• Stationnement cité des Alouettes: bien que ce soit une impasse privée, des véhicules se garent et 

empêchent les habitants de se garer: la police municipale, pourtant sollicitée, n'intervient pas 
(sauf si la voiture gêne une entrée). 

• Proposition vitesse limitée à 20 à l’heure en centre-ville et à 30 dans les rues adjacentes 
• Proposition pour la mise en place d’une navette permettant aux seniors non motorisés de se 

déplacer plus facilement. Problème de stationnement en centre-ville et en particulier pour les 
vélos à la gare. 

• Rue henri cloppet: la zone en contre sens cyclable était auparavant dans l'autre sens et les 
véhicules y roulaient moins vite ( Pour les conflits d’usages piétons, cyclistes, automobilistes, 
un effort de communication et d’explication des nouvelles règles de circulation est fortement 
recommandé) 

• Etendre stationnement gratuit le week-end à 45min (centre-ville) 
  



Sécurité – Santé 
  
• Demande d’une barrière de protection à la sortie de la maternelle , rue jean laurent 
• Nombreuses remarques sur la place du marché, de plus en plus dangereuse pour les personnes 

âgées. 
• Installation de toilettes par la Mairie (où en priorite ?) Problème de la place de l’Eglise-manque 

une vespasienne d’élèves, mais déjà largement relayé à l’équipe municipale) 
• Nettoyage dans les écoles (un sujet en cours remonté par les conseils de parents  

  
Environnement 
  
• Propreté : suggestion de nettoyer les parois latérales de Monoprix ainsi que l’armoire du dépôt-

relais au RER ; suggestion pour que les poubelles sales devant Monoprix et dans la rue Foch 
aient une protection fermée et soient changées d’emplacement ; nettoyage du centre ville et de 
l’avenue Gallieni. 

• Demande d’information sur la rénovation de l’espace à côté de la poissonnerie, sur la résidence 
étudiante ;  

• Demande d’un coup de peinture sur les rambardes aux Ibis et sur la base des pylônes. 
• Demande de pressions municipale pour que la façade du Monoprix soit refaite. 
• Poubelle près du magasin Picard déborde souvent, papiers qui s'envolent. Un habitant est prêt à 

en installer une. Il l'a achetée mais il faudrait la fixer: poteau dans le sol 
• Les espaces verts se dégradent. 
• Problème de Clôtures non règlementaires  
• Demande de balayage plus fréquent des feuilles (action communication sur le sujet à 

renouveler) 
• Proposition de la mise en place de bancs au Vesinet sud ( à transmettre au conseil de Quartier 

Princesse) 
  
Services publics 
  
• Il manque des places de crèche 

  
Initiatives 
• Collégiens du BS cherchent des opportunités d'engagement 
• Proposition de cours de tricot, crochet et couture par une dame. 
• Une dame a offert ses services bénévoles pour aider les personnes âgées mais n'a pas reçu de 

réponse.(action André TISSOT en la renvoyant sur la plateforme « Vesigondins solidaires ») 
• Suivi construction espace sports enfants au street workout (commande passée, délai 

d’acheminement long hélas) 
  
Communication  
• Une bénévole de l'association de demandeur d'emploi nous indique qu'il est compliqué de faire 

paraître un encart d'association sur le journal du Vesinet 
• Qu'en est-il du nouveau Logo du Vésinet (communication dans le journal municipal faite) 
• Avoir une communication sur les rues passant à 30 km (quand, quelles rues…) 
• faiblesse de la connection Wifi place du marché 
• Absence de connection Wifi au CIAV 
• Proposition de créer un espace pour les petites annonces dans Le Vésinet Mag afin de mettre fin 

aux papiers apposés sur les poteaux et pylônes. 
  
Informations 
• La cérémonie pour la remise des médailles du travail a été annulée: que sont devenues les 

sommes allouées à cet événement et plus généralement celles des événements annulés? Peut-on 



redistribuer ces sommes aux personnes démunies sous forme  de bons d'achat auprès des 
commerçants du Vésinet ? 

• Quand ouvrira la crêche centre? => Les lutins va être transformée en vraie crèche et agrandie. 
Objectif rentrée 2022, crèche Princesse en 2023 et basculement de la crèche centre en vraie 
crèche.  

  
Urbanisme 
• Trop peu de jeux pour enfants: Princesse sera refait mais rien de plus programmé à ce 

jour. Opposition à toute nouvelle construction: le parc Princesse c'est déjà trop. 
• Maison abandonnée bd des Etats Unis  
• A quand l'enfouissement des lignes électriques? (pas de projets en cours) Cependant des 

anomalies : Réseau électrique non enfoui rue de Pallu (alors qu'il l'est partout ailleurs dans le 
centre 

• Problème d'Electricité global (réverbères qui clignotent rue Thiers, coupures sur certains 
secteur). La réfection progressive est en cours et a déjà fait l’objet de communication sans doute 
à maintenir) 

• Adhésion au projet de Parking souterrain gare 
• A quand un quartier piétonnier au centre comme à Rueil? Avec en corollaire, « Où pourront se 

garer les voitures? » Celui de la place du marché est trop étroit. 
  
Place du marché:  
• Réactions de rejet du projet de ferme urbaine 
• Opposition à un espace culturel au sous-sol de la place du marché. 
• Demande d'une Place du marché fleurie et entretenue (jardinière/ arrosage) 
• Peut-on envisager un skate-park même provisoire sur la place du marché par exemple? 

  
Fin de la réunion à 22h30  
  
 


