AEB, c/o Espace Associatif, 3, av. des Pages
78110 Le Vésinet

Elections Municipales Le Vésinet 2020
Questions d’AEB aux candidats
2 mars 2020
Les membres d'AEB souhaitent connaître les positions des différents candidats sur les points ci-dessous. Une
réponse aussi précise que possible sera appréciée. Ces réponses seront publiées sur le site d'AEB.

1. Projet Parc Princesse
Ø
Cimetière de l’hôpital :
• Allez-vous faire racheter par la ville le terrain du cimetière ?

OUI

Nous y travaillons depuis de nombreux mois.
• Allez-vous déménager les tombes ‘actives’ au cimetière communal et transformer cet espace en
zone de sérénité ?
OUI
Nous allons déménager les tombes actives au fur et à mesure que nous désignerons les héritiers des
personnes enterrées dans le cimetière (que ce soit au Vésinet ou ailleurs)
• Soutenez-vous la proposition d’AEB de supprimer les murs du côté Ouest et du côté Sud (ou au
moins de les rabaisser à 1m) pour des raisons de sécurité ?
OUI
Ø

Complexe sportif et culturel : continuerez-vous le projet actuel ?

OUI

Ø

Sécurité : comment assurerez-vous la sécurité du Parc Princesse, en particulier la nuit dans la partie
arborée ?

Par de la vidéoprotection et l’intervention d’une nouvelle brigade qui sera dédiée à assurer la sécurité au
sein des espaces verts
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2. Grands projets
Ø Résidence étudiante : allez-vous réaliser la résidence étudiante ?

OUI

Ø Place du marché
• Quel projet avez-vous pour la place du marché ?

• Comment voulez-vous le mener ?
Je le mènerai en droite ligne avec la méthode appliquée depuis le début de mon mandat : la Concertation
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Ø PLU :
• Allez-vous conserver les critères liés aux logements sociaux :

Il y a quelques semaines, j’ai demandé à ce que Le Vésinet soit exempté de la loi SRU, 80% de notre
territoire étant classé en Site Patrimonial Remarquable (SPR). Le Vésinet rentre dans les critères
d’exemption prévus par l’article 97 de la loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017.
Mon initiative a été appuyée par notre Sénatrice Madame Marta de CIDRAC qui a transmis cette requête
début février au Gouvernement.

• Allez-vous poursuivre la protection du site en ne relâchant pas les caractéristiques essentielles
(COS, CES, hauteur, marges de recul,…)
OUI □
• Quels changements importants voulez-vous apporter au PLU ?
Protection des linéaires commerciaux
Favoriser les commerces de proximité au détriment des réseaux d’agence

Ø Autres : quels autres projets voulez-vous réaliser durant votre mandat ?

1. Création d’une Maison des Adolescents
•
•

Le Club Ado du Vésinet sera un lieu d’échange et de convivialité pour les jeunes de 11 à 17 ans
du Vésinet.
Une équipe d’animateurs accompagnera et guidera les adolescents dans le cadre de loisirs
culturels, sportifs et des animations

2. Parvis de l’Eglise Sainte-Marguerite
•
•

Fin des blocs de béton
Un sol rénové et des massifs agrandis
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3. Transformation de la Gare SNCF en atelier solidaire de réparation de vélos
•
•

Un projet favorisant les mobilités douces
Un atelier tenu par des personnes handicapées mentales encadrées par une organisation d’insertion par
le travail

4. 4 terrains de Padel au stade des Merlettes
•
•
•
•

Le premier équipement sportif nouveau depuis près de 30 ans
2 terrains couverts et 2 découverts
Un projet mené main dans la main avec l’USV
Une discipline de plus en plus attractive en France : 50 000 pratiquants, un chiffre qui devrait exploser
dans les prochaines années

5. Sécurisation du rond-point République
•

Un rond-point + sécurisé, + compréhensible et + esthétique

6. Agrandissement du Conservatoire et création d’une salle de répétition insonorisée pour les
élèves du Conservatoire, les collégiens et lycéens musiciens
•
•

Permettant d’accueillir de nouvelles formations d’orchestre, des associations culturelles de musique et de
théâtre
Donnant au quartier République ainsi qu’à l’Ecole Pasteur un lieu de vie de qualité

-

Une seconde Maison Médicale

3. Environnement
Ø
‘Agenda 21’
• Allez-vous réaliser un ‘agenda 21’ ?
• A quelle échéance ?

OUI

Nous continuerons notre action en faveur d’une ville toujours plus Verte. Il s’agit d’une démarche
permanente et continue.

Ø

Plan arbre : allez-vous élaborer un plan arbre pour le Vésinet en particulier dans le cadre du
changement climatique ?

Nous souhaitons planter encore plus d’arbres : plus de 100 par an sur l’espace public. Par ailleurs, nous
allons encourager la plantation d’arbres chez les particuliers grâce à des prix avantageux.
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Ø

Mobilité douce : comment allez-vous favoriser les déplacements en vélo, en particulier sur les grands
axes (Bd. Carnot, Av. de la Princesse, Route de Croissy, Route de Montesson) ?

Notre ambition : encourager l’usage du vélo et des mobilités douces.
•
•
•
•
•
•

Créons de vraies pistes cyclables
Multiplions par 3 les pistes cyclables d’ici 2026
Une piste cyclable sur tout le Boulevard Carnot : du rond-point de la République jusqu’à Chatou
Des pistes cyclables sur la route de Montesson et autour du lycée
Permettons aux vélos de rouler en sécuriser sur les points
400 attaches supplémentaires : au lycée, aux 2 gares de RER, place du marché, place de l’Eglise,
place de la République, dans le Parc Princesse

Ø

Waze camion : soutenez-vous notre demande que Waze développe un guidage camion qui ne fait pas
apparaître les voies qui leur sont interdites en fonction du poids de leur camion ?
OUI
*****

A propos d‘AEB

Créée en 2008, l’Association AEB réunit un grand nombre d’habitants du Vésinet, de Croissy et du Pecq désireux
de s’impliquer dans tous les projets de la boucle, en particulier les projets urbanistiques et ceux touchant à la
qualité de vie. Elle vise à concilier les impératifs économiques, sociaux et environnementaux. Elle prône la
transparence, le dialogue et la recherche de consensus, afin que les projets se développent dans l’harmonie et
pour le bien du plus grand nombre de citoyens.
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