
CONSEIL QUARTIER CENTRE 
Réunion du Jeudi 23/06/2022 - 20h00 
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 
GRIPOIX Thibaut (Cons. Municipal - Opposition), Madame LE ROUX Catherine (Cons. 
Municipale),  
 
Cette réunion est publique, afin de présenter les projets participatifs du quartier centre : 
L'animation de cette soirée est confiée à Monsieur Bruno PAGNOUX, qui a tenu son rôle avec 
beaucoup de brio, pour remettre la discussion sur le sujet de cette réunion, et surtout de rappeler 
le rôle du conseil de quartier, qui est un organisme de proposition et non de décision.  
Remerciements pour les nombreux présents à cette réunion. 
 
Lors du début de cette réunion, présentation de Monsieur Jean Paul DAVIN, nouveau conseiller 
de quartier tiré au sort en remplacement de Monsieur Victor COSSEC, parti à l'étranger.  
 
Présentation du Conseil de Quartier :  

- où nous contacter, par internet, ou au forum, par l'entremise de questionnaires. 
- Nous suivre sur le site de la mairie 
- Nous rencontrer, au marché centre une fois tous les deux mois environ, aux réunions de 

quartier.  
 
NOS ACTIONS :  

 Circulation active et douce 
 Urbanisme et voirie 
 Santé, changement de taille de la maison médicale Princesse 
 Sécurité et incivilités, un plan est en cours. 

Question de Monsieur FIRMIN, pourquoi ne pas parler de la place du marché qui est un sujet 
majeur du quartier ? Car ce n'est pas notre rôle à ce stade de la réflexion. 
 
Pourquoi ne pas installer une borne de recharge électrique ?  
Monsieur MAETZ, rappelle qu'aucun projet conforme au règlement n'a été rejeté, donc ce projet 
n'a pas été proposé.  
 
 
PROJETS PROPOSES : 

 Aire de jeux pour enfants place du marché 
 Lutte contre les nuisances sonores  
 Création d'un abribus protégé 
 Remise en état des pierres meulières sur l'avenue du Grand Veneur. 
 Soutenir le plurilinguisme au Vésinet, présenté par son auteur pour avoir une vue 

d'ensemble des langues parlées au Vésinet et leurs développements. 
 Amélioration des accès autour du lac des Ibis pour les vélos et les personnes à mobilité 

réduite.  
 Installation de nichoirs à oiseaux et hôtel à insectes. 



 Sécurisation d'un passage piéton au rond-point Royal, présenté par la PEEP, afin 
d'améliorer la sécurité des enfants se rendant aux écoles, ou collège. LED au sol ou 
éclairage en hauteur ?  

 Sécurisation du double sens cyclable rue Diderot, ou rue Henri Cloppet, autorisé avec 
l'instauration de la zone 30. Stationnement sans changement rue H Cloppet.  

  • • • 
QUESTIONS DIVERSES 
 
- Zone de stockage Poissonnerie : très sale 
- Installer des bornes de recharge dans le parking de la place du marché, plus puissantes 
- Signalisation des passages piétons à améliorer 
- Il manque des plans de la ville pour s’orienter dans la ville, dès la gare du RER Centre 
- Problèmes d’assainissement dans certains endroits ; à remonter. Et à étudier lors des nombreux 
projets immobiliers du centre-ville. Nos canalisations seront-elles suffisantes ?  
- Projet de mise à sens unique de la rue Henri Cloppet devant le Bon Sauveur : on veut un retour 
suite à la réunion des deux maires (Note post réunion publique : cette réunion entre les maires 
et le Bon Sauveur aura lieu le 4 juillet) 
- Route de la Faisanderie, demande de mise en sens unique du bout de la rue (entre rue de 
Jussieu et boulevard des Etats-Unis) 
- Sécurité derrière le théâtre : on demande la vidéosurveillance, 
- Pas de passages piétons autour de la place du Marché, bornes anti-intrusion ne sont pas remises 
en place, des voitures traversent sans ralentir toute la place rue Thiers (d’un bout à l’autre), très 
dangereux 
- Zone 30 : nécessité d’une communication autour des double-sens cyclistes, peu connu, 
- Privatisation des espaces publics au profit des terrasses café ou restaurants … 
- Propreté : beaucoup de mégots dans la ville, cendriers fixes ? 
- Rue Albert Joly : de nombreux propriétaires n’utilisent pas de bacs pour sortir leurs ordures 
mais laissent tout dans des sacs, peut-on verbaliser ? 
- Tours de cageots du marchand de légumes de la place de l'église.  
- Trottinettes et vélos en libre-service qui ne respectent pas le code de la route. 

 Fin de la réunion vers 22 Hrs 00  

 


