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CONSEIL QUARTIER CENTRE 
  
Réunion du Jeudi 12/01/2023 - 20h00 
  
Liste des personnes présentes : 
Stéphanie ALLEN (représentante des parents d'élèves), Anne-Marie BORDERIE, 
Véronique CARRARA (Résidences Jean Laurent et Pallu), Catherine LE ROUX 
(conseillère municipale), Alice LEPETIT représentant le monde scolaire, Ludovic 
MAETZ  (Maire-adjoint), Dominique MICHEL, Didier MOURGUES, Bruno 
PAGNOUX, Pascale SANSEAU, André TISSOT.  
  
Cette réunion est introduite par Ludovic Maetz pour nous souhaiter une bonne 
année, et faire un point sur ce qui s'est passé au Vésinet depuis quelque temps : 

ACTUALITÉS 2022 

Budgets participatifs 
• Les travaux du Rond-point du Cerf sont terminés : pas de délimitation de 

terrain pour les boulistes afin de respecter le Site Patrimonial Remarquable, 
mais un sol qui permet bien la pratique des jeux de boules et des protections 
en bois en lisière des massifs. 

• Plus largement, l’expérience de la première année des budgets participatifs 
ayant mis en évidence des délais plus longs que prévu, la mise en œuvre 
s’étendra désormais sur 2 ans. Le prochain vote aurait ainsi lieu d’ici 
octobre 2023 pour une réalisation étalée jusqu’en 2024 :  commencer à y 
penser.   

Circulation 
• Passage de la ville en zone 30 au 1er janvier : la police surveille et contrôle 

le plus possible, période actuelle de pédagogie et rappel avant des sanctions 
possibles.  

• Les radars pédagogiques permettent déjà d'obtenir des informations sur les 
rues où la réglementation est peu appliquée et donc de connaitre au mieux 
les rues à surveiller.  

• L’installation des caméras progresse également : mise en service d’une 
quarantaine en plus des 18 existantes, avec un objectif de 100 environ à 
l'horizon 2024. 

A faire : il est demandé aux membres du Conseil de quartier de signaler les 
rues pour lesquelles une surveillance accrue leur paraît nécessaire 
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Travaux 

• Résidence étudiante : pas de retard, tout se déroule comme prévu, prochain 
retrait de la grue qui sera remise en place pour la phase 2 du chantier (côté 
Picard) 

• Route de Croissy : Démarrage prochain des travaux d'enfouissement des 
réseaux (gros budget pour la Ville de l’ordre de 1 M€) préalables à 
l’installation de la piste cyclable 

• Rue Henri Cloppet : suite à la modification des règles et du sens de circulation 
plus grande fluidité, meilleure circulation des automobilistes et cyclistes, 
relations apaisées. 

Composition du Conseil : Monsieur Jean Paul DAVIN a donné sa démission pour 
raisons personnelles. Il sera remplacé. 

PROJETS 2023 : 
 
Catherine LE ROUX propose de réfléchir à des projets permettant une plus grande 
inclusion dans la commune : jeunes, handicapés, nouveaux habitants, séniors… 
 
Propositions : 
• Prolonger les initiatives déjà mises en œuvre entre les écoles et les 
résidences séniors  
o Stéphanie ALLEN, représentante des parents d’élèves, et Véronique 

CARRARA, représentante des résidences séniors, vont travailler ensemble 
sur le sujet (première idée : la nouvelle équipe d'animation du centre Jean 
Laurent pourrait proposer jeux ou tournois de pétanque communs 
séniors/jeunes). 

o Alice LEPETIT, représentante des lycéens, propose également d'en parler au 
lycée Alain, ou au collège, pour voir si des échanges sont possibles entre des 
jeunes et des séniors. 

 
• Organiser des animations spécifiques au quartier : 
o un ramassage des ordures avec les membres du conseil de quartier, lors des 

journées de ramassage qui seront relancées au printemps 
o une démonstration de hobby – un samedi après-midi ou durant le marché 

nocturne, afin de compléter l'offre et d'attirer un autre public. 
 

A faire : (en complément de la réflexion de Stéphanie Allen, Véronique Carrara 
et Alice Lepetit) 
• réfléchir aux activités qui pourraient servir de support à cette animation du 

quartier centre 
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• réfléchir à un identifiant visuel qui augmenterait notre visibilité lors de ces 
animations 

 
AUTRES THEMES A TRAITER POUR LES PROCHAINES REUNIONS : 

• Espaces de jeux pour les enfants en centre-ville : compte tenu des 
difficultés liées au caractère de « site remarquable » du Vésinet, identifier 
des lieux sur lesquels nous souhaiterions implanter ces jeux pour en parler 
avec le Service de l’urbanisme, puis éventuellement avec l’Architecte des 
Bâtiments de France que nous pourrions inviter à une réunion ; il faudrait 
réfléchir à des projets concrets à soumettre à son avis pour mieux 
comprendre les contraintes et les options disponibles. 

• Installation de machines à laver en libre-service : la demande est examinée 
avec le service de l’urbanisme. 

• Cinéma en plein air : en reparler avec le service événementiel. Ludovic 
Maetz souligne le coût de l’opération pour la Ville si le département ne la 
finance pas, ce qu’il fait certaines années.  

• Installation d’un glacier ou d’un marchand de crêpes, sur le site des Ibis, 
durant le weekend : nécessité de lancer un appel à projets, Ludovic Maetz 
saisit le service « Commerces » de la Ville 
 

Prochaine réunion le jeudi 9 février  
Fin de la réunion vers 22 hrs 00  
 


