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Entre-nous
Le Vésinet, la lettre du Maire

C’est donc un projet de long terme sur lequel nous
avançons pas-à-pas et qui nécessite anticipation,
concertation et écoute.
L’objet de cette lettre du Maire est de vous présenter
le point d’étape auquel nous sommes rendus et les séquences qui doivent se succéder pour déboucher sur
un projet global, cohérent et consensuel. Ce projet qui
concerne le centre-ville ne pourra se faire sans concertation, avec les associations bien sûr mais aussi avec les
Vésigondins eux-mêmes, tant dans sa dimension globale que sur chacun de ses aspects.
En ce qui concerne la place du Marché, cette concertation est en cours avec les associations. Nous avons décidé de l’ouvrir au plus grand nombre pour que chacun
puisse donner son avis sur chaque partie de la place
du Marché : les aménagements et les équipements de
surface, le devenir de la partie souterraine.

D

epuis l’incendie de la patinoire il
y a 20 ans, le sujet de la place du
Marché figure dans les priorités des
candidats et des équipes municipales. Beaucoup de propositions
ont été faites, beaucoup d’études
ont été réalisées, mais rien n’a abouti face à la complexité du sujet.

Nous avons décidé, au début de notre mandat, de reprendre le dossier depuis le début et avec méthode.
Si nous avons très tôt exprimé notre souhait de remettre
en œuvre un esprit village, nous n’avons pour autant
fermé aucune porte et préférons réfléchir au centre-ville
au sens large plutôt que de se limiter à la seule place
du Marché.

Ainsi, le samedi 15 octobre dès 10h30 en mairie, je vous
invite à venir nombreux pour participer aux tablesrondes qui porteront sur chaque thématique. Cette
concertation doit permettre à chacune et à chacun de
s’exprimer et doit nous guider dans les étapes suivantes
jusqu’à la conception d’un projet global. Rien n’est
définitif, rien n’est aujourd’hui acté et, fidèles à notre
méthode depuis le début de notre mandat, nous privilégierons l’expérimentation avant tout aménagement
définitif. Avant la fin de l’année prochaine, les premiers
aménagements pourront voir le jour et permettront
ainsi de rendre cette place plus conviviale.
Ce projet est le vôtre, travaillons-y ensemble !

Bruno Coradetti
Maire du Vésinet
Vice-président de la CASGBS.

Renouveler et réunifier le centre-ville :

où en est-on ?
ZOOM : la place du marc Hé dans tous ses états
L’équipe municipale a fait du renouvellement du centre-ville un axe phare de son
programme. Ce projet se divise en 5 séquences dont l’ordre reste à finaliser :

Place du marché

Place
> 5200 m²

1.

2.	L’amélioration du cheminement

L a requalification de la place du
Marché.

des piétons et des vélos dans la
rue Thiers.

3. Rendre la rue du Maréchal Foch
plus agréable et accessible aux
piétons.

R-1
> 1511 m²

R-2
> 5302 m²
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4. Le réaménagement
de la place
s

de l’Église en un lieu accueillant.

5. L’accompagnement de l’arrivée
de la nouvelle résidence
étudiante place de la Gare.

R-3
> 1950 m²

L’étude réalisée en 2022 pour le renouvellement du centre-ville a permis d’établir
un programme général d’aménagement.
Les étapes suivantes :

1.

Une démarche générale visant à désigner
une maitrise d’œuvre du projet est en
cours. Elle aura dans ses objectifs une
large part de concertation avec les
habitants.

2. D ans ce cadre général, la place du

Marché occupe un rôle central. Il est donc
nécessaire de prendre le temps de sonder
les idées et les souhaits des habitants
quant à son devenir tout en traitant les
questions plus techniques afin d’aboutir
à un projet d’ensemble partagé et réaliste.
Ce résultat sera intégré dans le projet
global du centre-ville.

pl

Imaginons ensemble

la nouvelle place du Marché
À la suite d’une première concertation menée par les élus lors de la fête de la Marguerite
au mois de juin, une nouvelle réunion publique aura lieu le samedi 15 octobre, de 10h30
à 12h30 dans les deux salles du rez-de-chaussée de la Mairie. L’occasion de partager vos
idées pour le devenir de la place du Marché.

L

es attentes des habitants et des associations sont nombreuses vis-à-vis de
ce qui va être fait sur la place du Marché, à la fois en surface et dans la partie
souterraine. Pour leur permettre de participer et d’exprimer leurs idées, une
concertation spécifique est organisée.

Le 15 octobre, vous
pourrez échanger
sur la surface de la
place du Marché
comme sur sa
partie souterraine.
Des tables rondes
de 45 minutes
seront organisées
dans chaque salle,
vous permettant
de participer
aux différentes
thématiques.
Inscrire le projet dans la durée
Conscient de la durée importante des phases amont d’un projet aussi ambitieux
que le réaménagement du centre-ville, les élus ont décidé d’intégrer une réflexion
sur les usages et certains aménagements en test que les habitants souhaiteraient
voir dès à présent se développer. Cela permettra de préfigurer le projet final.
À l’issue de la concertation, un concepteur sera mandaté pour imaginer un
mobilier urbain transitoire.
L’idée est d’occuper l’espace afin de voir ce qui fonctionne, ce qui fait consensus
et d’évaluer après un certain temps les propositions à maintenir ou non dans le
projet final. Lors de la réunion du 15 octobre, les échanges porteront donc à la fois
sur le projet final de la place du Marché mais aussi sur les étapes pour y arriver.

Étude du potentiel
commercial de la
place du Marché
En parallèle des études menées
par la Ville sur le centre-ville en
vue de sa requalification, la
Communauté d’agglomération
Saint Germain Boucles de Seine
(CASGBS) accompagne dix
villes de l’intercommunalité
dont Le Vésinet dans la dynamisation commerciale de leur
centre-ville.
Pour notre ville, cet accord
cadre se traduit par la réalisation d’une étude quant au
potentiel commercial de la
place du Marché. Le centreville étant déjà bien pourvu,
notamment en commerces
de bouche, les élus souhaitent
dimensionner au mieux le futur
projet afin de ne pas créer de
concurrence inutile.
Cette étude avance en parallèle
de la concertation réalisée par
la Ville. À l’issue de ces deux
démarches, il sera possible de
comparer les différentes visions
et de choisir la plus adaptée
aux souhaits et besoins des
Vésigondins.

FAITES CE QUE JE DIS, NE FAITES PAS CE QUE JE
FAIS : VOILÀ POURQUOI J’AI QUITTÉ LA MAJORITÉ
MUNICIPALE
Climat apaisé, démocratie participative, bienveillance étaient les
promesses de campagne de notre maire, déplorant les actions de
son prédécesseur en la matière.
Malheureusement, la réalité est toute autre, le climat entre les
élus de la majorité est putride, et l’autocratie est le mode de
fonctionnement.
La mairie se vide de ses agents, qui fuient la malveillance ambiante.
Les projets de campagne sont au point mort, tant le désordre règne.
Le budget de fonctionnement explose, du fait notamment d’un
budget communication démesuré.
La contradiction constructive n’a pas voix au chapitre dans cette
majorité.
Je n’avais pas le soutien du maire, ni les moyens pour mener à bien
mes fonctions de maire-adjointe au social.
Pour toutes ces raisons, j’ai décidé de démissionner de mon poste
de 2ème adjointe, mais toujours déterminée à oeuvrer pour vous,
j’ai décidé de rejoindre le groupe Agir Pour le Vésinet mené par
Thibaut Gripoix dont l’écoute, le travail et le respect sont des valeurs
qui fondent mon engagement politique.
Martine NANOUX
Le Groupe Agir Pour le Vésinet compte désormais 6 élus :
T. Gripoix, A. de Mengin, J-P Goetschy,
C. Poncelet, C. Molly-Mitton, M. Nanoux
agirpourlevesinet.fr
agirpourlevesinet@outlook.com
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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 émettons 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

B. Burg, G. de Chamborant, S. Cabossioras
Le Vésinet pour vous
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