
CONSEIL QUARTIER CENTRE 
 

Réunion du Jeudi 09 /02/2023 - 20h00 
  
Liste des personnes présentes : 
 Madame BORDERIE Anne-Marie, Madame CARRARA Véronique (Résidences Jean 
Laurent et Pallu), Monsieur MAETZ Ludovic (Maire-adjoint), Madame Catherine LE ROUX 
(conseillère municipale), Monsieur MOURGUES Didier, Monsieur TISSOT André, Madame 
Fanny WEISENBURGER, Madame Pascale SANSEAU, Madame Alice LEPETIT 
représentant la jeunesse, Monsieur Thibaut GRIPOIX (conseiller municipal)  
  
  
Cette réunion est introduite par Ludovic Maetz, pour nous présenter un nouveau membre en 
la personne de Monsieur Paul-André LAGRANGE, membre de l'AEB, ancien conseiller 
municipal.  
Un tour de table pour la présentation des membres du conseil présents.  
  
Suite à notre dernier conseil : liste des rues dangereuses pour surveillance accrue de 
la vitesse par la police.  
  

• Avenue des Pages et Avenue du Belloy  
• Rue Henri Cloppet (notamment entre l’av. Victor Hugo et la route de la 

Faisanderie en dehors des heures de pointe du BS, ainsi qu’entre la rue Villebois-
Mareuil et l’avenue du Général de Gaulle), 

• Avenue Horace Vernet entre le Bd Carnot et le pont d’Alsace-Lorraine, surtout aux 
heures d'entrée et de sortie de l'école Saint Jeanne d'Arc 

• Avenue Gallieni entre le pont d’Alsace-Lorraine et la gare RER (dans le sens Pont 
vers gare) 

  
Lettre de Réseau Vélo 78 https://www.reseauvelo78.org/fichiers/2023/01/Collectif-Velo-
SGBS_lettre-infos-07.pdf (article sur le nouvel aménagement de la rue Henri Cloppet p.39) 
  
INITIATIVES EN ATTENTE : 
  

• Action inter-générations : Pas encore fait au niveau du Lycée,  
Un test sera mis en place lors de la sortie d'un film tourné au collège du Cèdre (“La 
plus belle pour aller danser”), afin d'accompagner des personnes du centre Sully. 
Madame CARRARA doit demander le nombre de personnes intéressées par ce film 
? Monsieur Maetz se renseigne sur la date de programmation du film au cinéma du 
Vésinet : ce sera en mai. 

• Vésigondins solidaires :  Malgré sa refonte, l’appli « Vésigondins solidaires » n’était 
que très peu utilisée (peu de demandes notamment). Elle vient donc d’être fermée 
mais la Ville du Vésinet reste partie prenante de l’opération nationale « Voisins 
Solidaires » et privilégie désormais des opérations concrètes, comme celles 
auxquelles réfléchit ce Conseil de Quartier : promenades nettoyantes, présence sur un 
marché,démonstration de hobby,  etc…(Cf.ci-dessous) 

• "Quel Hobby" en recherche d'idée et de lieu, sachant que le marché nocturne n'est 
pas l'emplacement idéal.  

• Maintien de l'idée d'une promenade nettoyante au printemps. 
• Jeux pour enfants :  En préalable, Catherine le Roux rappelle que, compte tenu des 

contraintes du Vésinet (ville-parc, site remarquable), avancer sur ce projet nécessite 
de soumettre des propositions concrètes d’emplacement et de matériaux à la 
Direction de l’urbanisme de la Ville qui étudiera ce qui est possible du point de vue du 
PLU et consultera ensuite l’architecte des bâtiments de France. 

 



Le Conseil de quartier se fixe donc pour la prochaine réunion de : 
=> proposer des emplacements 
=> réfléchir aux matériaux et aux jeux désirés 
=> constituer un groupe de réflexion  
=> regarder si l’on peut proposer des installations à ajouter au street workout derrière le 
théâtre.    

 
• Jeux sur la Place du Marché 

Pour mémoire, le projet de jeux choisi par le Conseil du quartier centre dans le cadre des 
budgets reste d’actualité et est inscrit dans le programme d’aménagements provisoires de la 
place du marché (une balançoire, un toboggan et un autre jeu demandé au minimum par la 
personne à l’origine du projet). 

Les tables de ping pong devraient être maintenues sur la place du marché 
• Navette électrique: après concertation et réunion avec le transporteur, il a été 
décidé de mettre en place des navettes en aller et retour, modifier l'emplacement de 
quelques arrêts, en créer un au théâtre, ou à la poste, et un autre crèche Princesse. Une 
communication sera faite aux habitants dès que les changements seront effectifs. 
Également prévoir la suite après ce test, le cout de cette prestation pour la ville.  

  
Réponse à Madame Monique TRAVASSAC, concernant le projet de construction angle Ml 
Foch et Ernest André. L’aménageur Sequens doit encore finaliser l'achat d'une parcelle 
avant de commencer les travaux, qui ne se feront qu'après avoir terminé la résidence 
étudiante, afin de ne pas faire deux chantiers très proches, donc rien de visible sur 2023. 
  
Madame Alice LEPETIT nous signale des problèmes de sécurité surtout pour les cyclistes 
allant ou revenant du Lycée, route de Croissy compte tenu des travaux en cours qui rendent 
la chaussée très étroite. Elle demande à la ville de revoir l’aménagement du chantier qui 
devrait durer plusieurs mois sur cette portion accidentogène. Il faudrait matérialiser une piste 
cyclable séparée des automobiles et donc n’autoriser la circulation automobile que dans un 
sens : soit mettre en place une déviation dans un sens, soit un feu permettant la circulation 
alternée. (A la suite de la réunion, l’attention des services techniques de la Ville a été alertée. 
Le 20 février après midi, l’entreprise concernée devait être sur place pour faire le point de la 
situation). 
  
Pour le prochain conseil, voir avec Madame VICQ APPAS pour faire un point des réflexions 
sur la place du marché, et savoir sous quelle forme le conseil de quartier y sera utile. (Cette 
demande a été transmise à Mme VICQ APPAS qui prévoit d’intervenir dès qu’elle aura des 
éléments concrets à présenter ; ce ne sera peut-être pas le cas dès la prochaine réunion du 
Conseil de quartier). 
 
Prochaine réunion : ATTENTION CHANGEMENT DE DATE : 23 mars 2023 à 20h en Salle 
des Commissions 
 


