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ETUDE CENTRE-VILLE LE VESINET 

Restitution de la réunion publique Rêvons Le Vésinet 
& Conseil de Quartier Centre 
04 avril 2022 

 

Personnes présentes 

- Groupe Rêvons Le Vésinet 

- Conseil de Quartier Centre-Ville 

- Elus référents :  

➢ Mme Vicq-Appas : 6ème adjointe au maire déléguée à l'urbanisme et 

au cadre de vie 

➢ M Bonnet : 1er adjoint au maire délégué au développement 

économique, à l'innovation et aux affaires générales. Conseiller 

communautaire. 

➢ M Maetz : 3ème adjoint au maire délégué aux finances, au budget et 

aux achats publics 

➢ M Mandagaran : Conseiller municipal délégué à l'équipement, la voirie, 

les travaux et l'assainissement 

- Services de la Ville :  

➢ Mme Foucher, Direction de l’Urbanisme 

- Bureau d’études Ville Ouverte :  

➢ Mme Humez, Directrice d’études programmation  

➢ Mme Etienne, Chargée d’études 

 

Déroulé de la soirée : 

• Retour sur les points clés du diagnostic 

• Présentation du programme d’aménagement des espaces publics 

• Questions réponses avec la salle 
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Remarques générales 

Points d’adhésion :  

• Le travail réalisé permet de réfléchir de manière globale et cohérente au 

devenir du Village dans son ensemble comme partie intégrante de la ville-

parc 

• La notion de convivialité mise en avant fait sens pour les habitants dans un 

centre-ville « qui a pris du retard » 

• Le plan guide va dans le bon sens pour sensibiliser, inciter et permettre aux 

vésigondins de modifier leurs comportements en matière de 

stationnement, circulation, accès piéton et vélo. 

 

Points de vigilance : 

• Le projet de centre-ville doit autant prendre en compte les besoins de 

l’ensemble des habitants :  un juste équilibre doit être trouvé entre un accès 

facilité à la centralité même en voiture (courses, familles nombreuses), et 

la nécessaire amplification de la sensation de ville-parc (végétation, 

promenade à pied...) 

• Au-delà du stationnement, l’enjeu est circulatoire : flux induits par les 

commerces dont la zone de chalandise gagnerait à être connue de manière 

précise, flux induits par le marché, flux induits par la gare, dont les besoins 

en matière d’accès et de stationnement ne se recoupent pas forcément. 

• Des données techniques manquent pour trancher certaines questions 

fondamentales, notamment concernant la circulation (flux), le 

stationnement (en terme quantitatif...), la portance de l’espace public place 

du marché.  

>> Mme Vicq-Appas rappelle que de diagnostic réalisé par Ville 

Ouverte en début d’étude a bien consisté en une synthèse de toutes 

les études préalablement réalisées. Un certain nombre de données 

doivent néanmoins être actualisées pour servir au mieux la 

conception du projet : stationnement, chalandise commerciale, 

portance place du marché etc. 

>> M Maetz alerte sur l’utilisation effective du stationnement sous-

terrain là où beaucoup d’usagers et d’habitants du centre-ville 

préfèrent se garer en surface  

Propositions complémentaires : 

• La fontaine rue Villebois Mareuil gagnerait à être intégrée au périmètre 

d’intervention, afin de consolider l’axe historique avec l’église 

>> Si la fontaine n’est pas dans le périmètre opérationnel retenu, 

elle est inclus dans le périmètre de réflexion imposé au concepteur 
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Remarques par secteur 

Rue Thiers : 

• La piétonnisation est un point fortement souhaité par les participants, tout 

en permettant le passage des véhicules riverains ou commerçants 

nécessaire au fonctionnement de la rue. 

Place de l’église : 

• Adhésion sur le fait de libérer le parvis de la voiture, mais point de vigilance 

sur le dimensionnement des places à restituer, parfois un peu trop étroites. 

Rue Foch : 

• L’arrière du théâtre est un site à grand potentiel qui gagnerait à être intégré 

à la réflexion. 

Place de la gare : 

• La rue du Général Clavery doit faire l’objet d’une attention particulière de 

par son rôle de « déversoir » de la gare vers le centre-ville alors même que 

les trottoirs sont très étroits 

• Pour donner plus de respiration à un centre-ville déjà contraint, 

l’opportunité d’implanter un parking sous-terrain côté pelouses et non plus 

côté centre-ville pourrait être étudiée 

>> Mme Foucher informe que dans le cadre du projet de résidence 

étudiante, un retrait de 80 com par rapport à l’alignement initial va 

être gagné pour l’espace public, et que l’agrandissement du 

parking sous-terrain pour une partie en usage public est à l’étude 

>> M Mandagaran rappelle que les pelouses sont protégées au titre 

du SPR, et que l’optimisation de la circulation (aujourd’hui en 

double accès) sur la place permettra aussi de rationnaliser le 

stationnement. Une étude de faisabilité doit être menée pour 

étudier la possibilité du stationnement souterrain. 

Place du marché : 

• Ce secteur est une urgence pour les vésigondins 

• Pour certains, le projet de dessus et dessous ne doivent pas être 

décorrélés, souhait des participants d’être consultés voire de participer à 
la co-construction de la programmation du dessus et du dessous. 

• L’ancienne patinoire et la halle de marché ne portaient pas de qualités 

esthétiques mais amenaient de la vie dans le village. Souhait de la part des 

participants de retrouver des “lieux de vie et d’animation”. A ce titre, les 

retombées de la ferme urbaine en termes de lieu de vie, de convivialité sont 

questionnées : quelle ouverture aux habitants ? Son atout pourrait 

néanmoins être de permettre une occupation de l’espace le temps qu’un 

projet futur se précise. 

• La phase test comme le projet à terme doivent répondre aux attentes des 

vésigondins. Le sport et l’art sont aujourd’hui en périphérie du centre ou 

même de la commune mais pas dans la centralité. Dans un sondage réalisé 
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par l’AVNR (association de riverains Vésinet Nord), 40% des vésigondins 

sondés désirent une programmation sportive, 25% culturelle et 20% du 

stationnement.  

>> Mme Vicq-Appas rappelle que l’objectif est bien d’agir dès que 

possible sur la place du marché, pour avancer dans le projet via une 

phase test, en parallèle de la levée progressive des verrous 

techniques, avant de pouvoir pérenniser un projet d’aménagement 

nourri de la concertation avec les vésigondins 

>> M Bonnet explique que l’enjeu est de proposer un projet 

innovant, peu dépensier pour la commune, pour utiliser l’espace : 

les contraintes ERP (établissement recevant du public) sont 

importantes et donc couteuses. Il s’agit de faire en sorte que 

quelque chose s’y fasse, enfin. La visite du site de Sartrouville 

exploité par Champerché et organisé dans les jours suivants est un 

préalable pour ouvrir la discussion. 

>> M Maetz ajoute que la contractualisation avec le porteur de 

projet se réalise sur une période déterminée, assez longue pour 

permettre les investissements nécessaires à l’activité, mais 

assurant une reprise en main par la Ville si le projet ne s’avère pas 

viable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suites 

Les instances seront intégrées aux réflexions ultérieures pour finaliser la 

programmation de la place du marché 


