
CONSEIL DE QUARTIER CENTRE

Réunion du 09/06/2022 - 20h00

Liste des personnes présentes:

Madame BORDERIE Anne-Marie, Madame CARRARA Véronique (Résidences
Jean Laurent et Pallu), Monsieur COSSEC Victor, Monsieur GRIPOIX Thibaut
(Cons. Municipal - Opposition), Monsieur MAETZ Ludovic (Maire-adjoint),
Madame SANSEAU Pascale, Monsieur TISSOT André, Madame
WEISENBURGER Fanny, Monsieur PAGNOUX Bruno

Liste des personnes absentes:

Madame ALLEN Stéphanie (Parents d'élèves F.C.P.E.), Madame MICHEL
Dominique, Monsieur MOURGUES Didier, Madame LE ROUX Catherine (Cons.
Municipale), Madame MAUGER Pascale (A.V.E.C. Vous - Association des
commerçants)

Cette réunion avait pour but de préparer la réunion publique du 23 juin

Introduction:

• Présence au marché samedi 18
- 8h - 10h : Didier Mourgues, Dominique Michel, Victor Cossec (8h -

9h15)
- 10h - 12h : Anne-Marie Borderie, Veronique Carrara, Pascale Sanseau

• Vendredi 17 après-midi
- Victor récupèrera le matériel de stand
- Un tirage au sort sera organisé pour désigner le remplaçant de Victor.

• Il manque toujours un représentant des jeunes pour le second collège.
Voir avec Stéphanie si on a des nouvelles des parents d'élèves du Lycée
Alain.



Projets budget participatif:

10 projets ont été retenus. Le quartier centre est celui qui a le plus de
projets.

Projet
Porteuse/porteur du

projet

Présence à
la réunion
publique

Coût

Aire de jeu pour enfants - Créer un
espace avec sol de protection pour
installation de jeux d'enfants sur la
place du Marché (balançoire et
toboggan)

Gabizon
Christine

Oui Moins de
25 K€ pour
balançoire
et toboggan

Lutte contre les nuisances sonores
-Installer un décibel mètre avec un
écran digital avenue Horace Vernet
pour sensibiliser le public bruyant

Le Bris Bernard €4 800

Abribus vésigondin - Création d'un
abribus Bd Carnot (proche
commissariat) pour permettre aux
habitants de se protéger des
intempéries

Tissot André Oui 11 000 €
par abribus,
sous
réserve ABF

Maison Médicale pour tous -
réponse négative à faire par
Stéphanie Allen (hors budget + en
cours dans un autre quartier).

Archer Martial Eliminé -
hors budget

Remise en état de l'avenue du
Grand Veneur - Réfections des
bordures en pierre meulière Avenue
du Gd Veneur ( depuis le Rond point
du Cerf à l'Avenue A. de Musset)

Tissot André Oui 25 000 € du
Rond Point
du Cerf à
l'avenue A
de Musset



Projet
Porteuse/porteur du

projet

Présence à
la réunion
publique

Coût

Deli-langues - Soutenir le
plurilinguisme au Vésinet -
Accroître la compétence linguistique
des Vésigondins en améliorant
l’offre de supports linguistiques
grâce à un fond augmenté dans la
bibliothèque municipale en fonction
de la demande évaluée par les
résultats d’un questionnaire.

Holt Andrew Oui €8 000

Amélioration des accès à la piste
du Tour du Grand Lac pour les
vélos et personnes à mobilité
réduite (île des Ibis) - en décalant
les barrières déjà en place.

Hellot Yves Décalage
des
barrières
existantes 8
000 €

Installer nichoirs à oiseaux et
hôtel à insectes - Pour aider les
oiseaux face à la raréfaction de leur
habitat, mettre en place des nichoirs.
Installer également des hôtels à
insectes où il y a de la verdure.

Agnès Legat Oui 5 000 €
Nichoirs OK
Hôtels à
insectes OK
Arbres
fruitiers pas
acceptés
sans plan à
LT par
l'inspection
des sites

Sécurisation des passages piétons
du rond-point royal du Vésinet
(rond-point du cerf) - Mise en
place dʼun éclairage sur un passage
piéton à côté du Rond-Point Royal

PEEP
Guillaume de
Chamborant

Oui Candélabre
à 3 K€,
tranchée à
12 K€, total
à 15 K€
mais
soumis à
l'inspection
des sites
donc
prendra du
temps



Projet
Porteuse/porteur du

projet

Présence à
la réunion
publique

Coût

Double-sens cyclable rue Diderot -
Mettre un panneau informatif à
chaque bout de la rue Diderot pour
informer du double sens-cyclable et
un marquage au sol.

Hellot Yves Coût total 1
500 €

Double sens cyclable rue Henri
Cloppet et sécurisation des
passages piéton - Sécuriser la
circulation des cyclistes en contre
sens sur la rue Henri Cloppet entre
la rue du Maréchal Foch et la rue du
Maréchal Joffre. Un réaménagement
du trottoir en face de l'église est à
prévoir.

Weisenburger
Fanny

Oui Moins de
25 K€

Au sujet des abri bus, il a été évoqué de mettre à contribution le
gestionnaire de la / des ligne(s) en question et/ou la CASGBS

Déroulé de la réunion publique:

• Présentation du conseil
- Notre rôle (contexte d’action)
- Carte de localisation
- Communication

● adresse e-mail

● questionnaires papier au forum

● site internet de la ville

● comment trouver les comptes rendus
• Listing des sujets abordés



- Circulations (active / générale) - Fanny
- Mobilier urbain - André

● poubelles ajoutées (3 lieux)

● zone poubelle rue Ernest André (près de la poissonnerie)
- Urbanisme (relais des demandes et présence aux différentes réunions)

● maison de la presse

● résidence étudiante

● Immeuble croisement rue Jean Laurent / Bd Carnot
- Terrains de pétanque - Véronique
- Santé - André
- Sécurité / Incivilité

● rappeler l’existence de l’application permettant de remonter des
problèmes

• Présentation des projets
• Session Q&A

Il nous manque un ou deux volontaires pour parler des sujets “Urbanisme”
et “Sécurité / Incivilité”

Il faudra apporter un paquet de questionnaire que nous pourrons distribuer
aux personnes présentes.

Sujets divers:
- un arrêté à été pris pour rassembler les arrêtés relatifs à la propreté des

espaces publics. Celui-ci ajoute également un forfait « enlèvement et
élimination des dépôts sur la voie publique ».

- aire de jeux du square Lorraine: celle-ci est terminée, il ne manque plus
que le passage de la sécurité des sites afin de pouvoir l’ouvrir.


