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1) Mot d’accueil

2) Point de situation sur la loi 3DS

3) Le Centre-ville et la Place du marché du Vésinet

4) Projet de Ferme urbaine sous la Place du marché

5) Réponses au questionnaire sur la Ferme urbaine

6) Echanges avec les participants

7) Prochaines étapes
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Point de situation sur la Loi 3DS
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Loi 3DS

• Réelle opportunité pour évoluer sur les 25% de LLS

• Nombreux contacts : Députée, Maire, Groupes politiques,…

• Forte mobilisation : réunion publique 17 novembre 2021

• Nouveaux contacts

• Dépôt de 6 amendements à l'Assemblée Nationale
• 3 retirés
• 3 vote : contre

• Loi votée : importance du contrat de mixité sociale

►Nous continuerons notre « lobbying »
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Le Centre-ville et la Place du marché du Vésinet
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Un peu d’Histoire
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Le « Village » sur la vue du Parc du Vésinet projeté [détail]     Dessin signé par Choulot et Olive, 1858.
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Premier plan de lotissement, 1858.
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Le Cahier des charges imposées aux acquéreurs (1863)

définit les conditions d’installation et d’activités
dans l’ilot 15 dit « le Village »
(Article 7)
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Les lots du « Village »
mis en vente à partir de 1861,
au nombre d’environ 400,
sensiblement plus petits 
(200 à 1000 m²) que la moyenne.



11

Vers 1900
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Marché autorisé à 
partir de 1869

Halle construite
en 1881
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Edifice construit en 1968-69 et inauguré le 23 octobre 1969
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1968-2002
Détruite par un incendie en avril 2002
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1970-2000

Projet Chaslin, mis en chantier en 2005, interrompu en 2008 …
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1970-2000

…dont il reste…la « fosse aux ours », le « sarcophage » … un vaste emplacement inoccupé…
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1970-2000

Organisation historique du Centre ville

- Grande stabilité structurelle
(inchangée depuis l’origine)

- Installation « naturelle » des activités
(commerces, ateliers, entrepôts).

- Evolution vers la densification
- (disparition des entrepôts, ateliers, 

au profit des habitations collectives).
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1970-2000

Organisation historique du Centre ville

- Grande stabilité structurelle
(inchangée depuis l’origine)

- Installation « naturelle » des activités
(commerces, ateliers, entrepôts).

- Evolution vers la densification
(disparition des entrepôts, ateliers, 
au profit des habitations collectives).

- Sélection d’une zone commerçante
(implantation spontanée puis entérinée
par les règles d’urbanisme : POS, PLU.)



Besoin d'une vision globale
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Présentation de la notion
d’

agriculture urbaine
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Réponses au questionnaire

sur la Ferme urbaine
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- Questionnaire proposé du 11 au 20 mars 2022

- Envoyé prioritairement aux adhérents des associations

- 117 réponses collectées au 20 mars
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Echanges avec les participants
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Les prochaines étapes
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Un projet centre ville

• Qui engage la ville pour longtemps

• Qui doit faire l'objet d'une concertation intense

• Qui doit être étudié à fond

• Qui doit présenter différentes options

• Qui doit être finalisé et approuvé par les Vésigondins
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