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Elections Municipales Le Vésinet 2020 
Questions d’AEB aux candidats 

                                 19 janvier 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  x     NON  □ 

 
• Allez-vous déménager les tombes ‘actives’ au cimetière communal et transformer cet espace en 

zone de sérénité ?                                                                                       OUI  □     NON  x 

Les cimetières sont des lieux du souvenir. Sans ces lieux de recueillement, il n’y a plus de lien.  

La Nation honore chaque année, tous nos soldats luttant contre la folie des hommes. Ils sont partis au combat 
pour sauver notre pays sachant qu’ils ne reviendraient pas. Il ne faut pas oublier le sacrifice de ces hommes. 

A toutes ces vies fauchées un soir du 13 novembre 2015, du 14 juillet 2016 et tant d’autres par des barbares 
méprisant la vie humaine.   

A tous ces inconnus qui ont de par leur existence ont accompli tant de choses en ce bas monde. 
 
Nous rendons hommage aux morts dans les discours, dans les veillées, dans les marches qui offrent un moment 
de communion nous permettant de ne pas oublier les êtres chers.   Il est de notre devoir de les conserver, de les 
entretenir, de respecter ces lieux de mémoire. 

 
• 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  □     NON X 
Pour des raisons de sécurité, il est préférable de garder ces murs  

- Complexe sportif et culturel : continuerez-vous le projet actuel ?                  OUI  □     NON X  
Le nouveau gymnase Princesse sera totalement consacré au sport et amélioré, dans la mesure du 
possible  : terrain de jeu, dojo, mur d’escalade, etc. Le projet actuel prévoit les salles au rez-de-
chaussée, et le terrain de jeu principal au-dessus à l’étage. C’est une aberration à la fois en termes 
d’usage et de nuisance sonore et il conviendra de revoir les plans. 

 

Ø Sécurité : comment assurerez-vous la sécurité du Parc Princesse, en particulier la nuit dans la partie 
arborée ?  
Le nouveau quartier aura toute notre attention. Nous analyserons la situation exacte de l’éclairage, des 
allées et de la végétalisation. Comme dans l’ensemble de la ville, la sécurité du parc Princesse sera 
concernée par la vidéo protection. L’éclairage, les patrouilles de la Police Nationale et celles de la 
Police Municipale seront adaptées. 

 
 

 
 

2. Grands projets 
Ø Résidence étudiante : allez-vous réaliser la résidence étudiante ?            OUI  x     NON  □   
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Nous sommes pour une résidence étudiante en centre-ville  
 

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

Sur la place, une structure légère, harmonieuse, élégante et modulable, de type Pavillon Baltard 
dans le respect de l’architecture historique du Vésinet permettant d’accueillir un marché à l’abri des 
intempéries, d’offrir aux commerçants et aux Vésigondins des lieux de convivialité, de créer des 
espaces dédiés à des expositions temporaires, de fournir des locaux aux associations… 
Sous la place, plusieurs salles sur deux niveaux pouvant accueillir différentes associations (ex : 
club de bridge) et pouvant, en fonction des besoins, se transformer en salle des fêtes 
 

• Comment voulez-vous le mener ?  En concertation avec les habitants et les associations de 
sauvegarde et de défense du site. Le financement sera réalisé en partenariat avec le département, 
la région et d’autres acteurs de la vie économique. 
 

Ø PLU : 
• Allez-vous conserver les critères liés aux logements sociaux :  

% logements sociaux dans les immeubles neufs                      OUI  X     NON  □  

emplacements réservés                                                             OUI  X     NON  □  

• Allez-vous poursuivre la protection du site en ne relâchant pas les caractéristiques essentielles 
(COS, CES, hauteur, marges de recul…)                               OUI X     NON  □  
 

• Quels changements importants voulez-vous apporter au PLU ? AUCUN. Le PLU et l’AVAP, valant 
SPR (Site Patrimonial Remarquable), protègent le site exceptionnel et unique du Vésinet. Nous 
allons les conserver pour permettre de respecter et de mettre en valeur la diversité du patrimoine 
architectural et environnemental remarquable de notre ville : Pas de densification du Vésinet, 
négociation avec l’état sur le quota de logements sociaux. Compte tenu des spécificités du Vésinet, 
il sera extrêmement difficile d’atteindre les objectifs du prochain plan triennal prévoyant plus de 400 
logements, et à terme d’atteindre les 25% en 2025, au-delà de la place du marché, lancement de 
concours d’architectes urbanistes pour embellir les quartiers, la place de l’église et les entrées de la 
ville, défense des intérêts de la ville dans l’aménagement de la Zac Princesse. 

 
Ø Autres : quels autres projets voulez-vous réaliser durant votre mandat ?  
• Notre programme comporte de multiples projets, cohérents et réalistes, et il convient de s’y rapporter.  

 
Toutefois, citons deux autres priorités parmi tous nos projets :   
- pour nos familles, nous créerons une maison de l’enfance, des micro-crèches, une crèche « 
Montessori » et un EPHAD avec unité Alzheimer, associé à un EHPAD à domicile 
 
- pour notre sécurité : Nous prendrons des mesures pour que le Vésinet redevienne une ville sûre 
et sereine : créer une vidéoprotection opérationnelle 24h/24, 7j/7 gérée par un Centre de Supervision 
Urbain. Nous rénoverons notre éclairage public avec des capteurs de présence dans les zones 
sensibles et désertes, et remettrons en état les trottoirs. 

 
3. Environnement 

Ø ‘Agenda 21’ 
• Allez-vous réaliser un ‘agenda 21’ ?                                                            OUI  X     NON  □  
• A quelle échéance ?   Démarrage de la conception dès prise de fonction. Nous précisons dans notre 

projet que nous intégrerons l’Environnement et le Développement Durable dans toutes nos décisions 
au quotidien et que nous mettrons en place un agenda 21, et que nous réhabiliterons les lacs et 
rivières pour en faire des lieux de biodiversité en partenariat avec la Région, le Département et 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie., et créerons une brigade verte. 
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Ø Plan arbre : allez-vous élaborer un plan arbre pour le Vésinet en particulier dans le cadre du 

changement climatique ?  
Oui  
 

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) ? 
Un plan vélo et pistes cyclables cohérent sera mis en place dès le début de la mandature, qui se 
déroulera sur 3 axes, le 3ème étant la continuité avec les communes voisines. Nous lancerons une 
étude des flux et de cohérence avec toute la mobilité au Vésinet, ce 2 qui comprend également 
l’équipement des grands axes (Bd Carnot, route de Montesson, route de Croissy) 
 

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  X     NON  □                                                                                                                                                                                                                                 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 

***** 

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. 
 


