
CONSEIL QUARTIER CENTRE 
 
Réunion du Jeudi 24 /11/2022 - 20h00 
 
Liste des personnes présentes : 
 Madame BORDERIE Anne-Marie, Madame CARRARA Véronique (Résidences 
Jean Laurent et Pallu), Monsieur MAETZ Ludovic (Maire-adjoint), Monsieur 
MOURGUES Didier, Monsieur TISSOT André, Madame MICHEL, Monsieur Jean 
Paul DAVIN, Madame Véronique SANSEAU et Madame Alice LEPETIT 
nouvelle représentant la jeunesse.  
  
Cette réunion est en thématique, la sobriété énergétique de la ville.  
 
Tout d'abord accueil et présentation de la représentante jeunesse, élève en terminale 
au Lycée Alain, Alice LEPETIT a accepté de venir à nos réunions afin d'y apporter 
la voix de la jeunesse, qu'elle en soit remerciée, et nous sommes heureux de son 
engagement auprès de nous.  
 
Pour la sobriété énergétique, voir avec les commerçants du Vésinet pour leur 
demander de respecter la loi et de couper l'éclairage des vitrines et commerces, aux 
heures de nuit.  
 
Pour l'éclairage public, en 2022 une somme de 2 000 000 euros a été empruntée 
pour un investissement en grande partie pour modifier l'éclairage en lampe "LED", 
à ce jour environ 39 % de la ville en est équipée, ce qui permet de baisser l'intensité 
lumineuse à certaines heures. 
 
Il est à l'étude l'arrêt complet de la lumière dans certaines rues de 1 heure à 5 heures 
du matin ?  
Pour la représentante de la jeunesse cela n'est pas envisageable, elle serait plus pour 
baisser l'intensité. Notons que cette solution n’est pas possible pour les éclairages 
non LED. 
 
Comme pour les autres villes une attention particulière est portée sur le contrat gaz, 
dont les prix devraient être multipliés entre x4 et x7 en 2023. Ces contrats 
concernent le chauffage du théâtre, les écoles, les gymnases et la mairie. 
 
Pourquoi le Forum est-il éclairé en partie le soir et la nuit ?  
 
Arrivée de Fanny à Weisenburger à 20 hrs 30, elle nous signale également 
l'éclairage important de la grue sur le chantier de la résidence étudiante.  
 
Information également sur la nouvelle mise en circulation de la rue Henri Cloppet 
pour la sécurisation du "Bon Sauveur", tout semble bien, circulation plus douce et 
en diminution pour les voitures.  
 



ETUDE DES DEMANDES RECUES : 
 
Place du marché, mettre des arbres et des jets d'eau ?  
Toujours pas possible compte tenu que le sous-sol est un trou ou un 
parking.  
Végétaliser devant le RER 

En attente des travaux de la résidence et du projet de refonte de la 
place.  
Passage piétons dangereux à l'angle rue Ml Foch et rue Ernest André 

Mettre en plateau et réduire la surface à traverser en augmentant le 
trottoir. Commencer à mettre en pratique la loi pour 2026, sur les 
passages sécurisés en supprimant les espaces de stationnement avant et 
après le passage clouté.  
 
La navette électrique mise en place circule à vide très souvent, et la réunion d'information s'est mal 
passée, pour les représentants de "Kéolis" peut-elle fonctionner en aller et retour sur le même circuit 
?  
Ce projet mis à l'essai pour 10 mois sur notre ville, est utile pour 17 personnes par jour en moyenne  
Est-il encore possible de modifier quelque chose pour la rendre attractive et utile ? Comment et dans 
quel délai ?  
 
Fin de la réunion vers 21 hrs 45  
 
Prochaine réunion le 12 /01/2023 à 20 hrs 00  
D'ici là des joyeuses fêtes à toutes et tous.  
 
 


