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Elections Municipales Le Vésinet 2014 
Questions d’AEB aux candidats 

Réponse de Thibaut Gripoix 
                                 1 mars 2014 
 
Les membres d'AEB souhaitent connaître les positions des différents candidats sur les points ci-dessous. Une 

réponse aussi précise que possible et compatible avec les finances de la commune sera appréciée. Ces 

réponses seront publiées sur le site d'AEB. 

 

1. PLU 

a. Comptez-vous modifier le PLU ? OUI 

b. Si oui, quelles modifications souhaitez-vous faire ? Voir infra 

c. Conserverez-vous les 9 emplacements réservés pour les logements sociaux ? …N/A voir notre 

programme 

. 

d. Dans trois ans, voterez-vous pour que le PLU reste de la compétence de la commune ? OUI 

 

Notre programme :  

 

 Maîtriser l’urbanisme en ayant une haute exigence architecturale et environnementale sur 
l’ensemble des permis de construire. 

 Réduire la hauteur maximale à 16 mètres au lieu des 19,5 mètres prévus pour les constructions 
dans le centre-ville. 

 Abandonner toutes les procédures d’expropriation en cours et à venir pour la construction 
d’immeubles, suite au vote du PLU. 

 Permettre à chacun de pouvoir agrandir sa résidence principale en harmonie avec son quartier.  

 Aménager le cœur du centre-ville  avec un projet fédérateur tant pour la place du Marché que 
pour la place de l’Eglise. 

 Valoriser et protéger notre patrimoine Vésigondin. 

 Renouer le dialogue avec les représentants de l’Etat sur l’aménagement des terrains de 
l’hôpital avec un véritable projet d’avenir en évitant la surdensification prévue. 

 Améliorer et embellir nos entrées de ville en lançant des concours d’architectes-urbanistes. 
 

 

 

2. Ecoquartier Parc Princesse 

 

a. Comment allez-vous relier le quartier Princesse au reste du Vésinet ? CF notre programme  
 
 Mettre en place une navette à énergie propre (électricité, biocarburant…) qui desservira les 

gares, les équipements sportifs, le centre-ville, l’Hôtel de Ville, le cimetière. Cette navette d’une 
dizaine de places contribuera à désenclaver les quartiers et à rompre l’isolement de certains 
habitants tout en favorisant l’activité des commerces et des services de la Ville. 

 

b. Quelles solutions préconisez-vous aux questions de circulation et de stationnement dans le quartier 
Princesse, déjà saturé ? CF notre programme  
 
 Revaloriser les avantages pour les détenteurs de la carte de résident en matière de 

stationnement. 

 Faire diminuer les voitures « ventouses » en renforçant les contrôles.   
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c. Cimetière de l’hôpital : qu’envisagez-vous pour cet espace : réhabilitation, déménagement, autre ?  

 

 Nous proposons une concertation avec les acteurs. 

 

d. Maison des Associations : comment la concevez vous, quelles activités ? CF notre programme  

 

 Poursuivre la modernisation de la MJC avec des locaux plus adaptés et rénovés pour les 
arts plastiques et graphiques (dessin, peinture, poterie,...), ainsi que les aménagements déjà 
entrepris notamment dans les anciens locaux de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). 

 Créer des lieux de rassemblement pour l’expression de nos artistes (kiosque à musique, maison 
des artistes, lieux pour expositions…) et ainsi les encourager. 

 

e. Sécurité : comment voyez-vous la mise en sécurité de l’Ecoquartier Parc Princesse ? CF notre 
programme  
 

 Réaffirmer les missions de proximité de notre police municipale et assurer un service 
24h/24h, 7 jours sur 7. 

 Diminuer le nombre de cambriolages et communiquer trimestriellement dans la revue 
municipale sur nos résultats. 

 Revenir à l’effectif initial de 22 policiers municipaux contre 17 actuellement. 

 Améliorer la sécurité des biens et des personnes en déployant la vidéo protection dans les lieux 
stratégiques, en renforçant les patrouilles des polices municipale et nationale aux abords des gares 
et des écoles, collèges, lycées et des lieux de culte.  

 Coordonner les actions de la police nationale et de la police municipale. 

 Sécuriser les sorties de l’ensemble des écoles par la présence d’agents encadrants (en 
recourant aux emplois d’insertion financés par l’Etat). 

 Agir sur toutes les formes d’incivilité constatées (tags, dégradations de biens publics ou privés, 
façades, véhicules, nuisances sonores…) par la mise en place d’un numéro direct destiné à 
recueillir les plaintes le plus rapidement possible. 

 

f. Activités : lesquelles souhaitez-vous développer dans l'Ecoquartier ? Quelle surface leur sera 

consacrée ? CF notre programme 

 

g. Etablissement pour personnes âgées, foyers : en prévoyez-vous, quels types d'établissements ? CF 

notre programme  

 

 Tenir compte de la spécificité Vésigondine en favorisant la construction de logements 
sociaux adaptés (Résidence Service pour les Seniors,  Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) avec une unité Alzheimer, accession à la propriété pour 
les jeunes…). 

 
h. Commerces avenue de la Princesse : comment allez-vous les développer ? Quel parking ? CF notre 

programme  

 Soutenir l’activité et le développement des artisans, des commerçants : une signalétique 
spécifique sera mise en place pour indiquer et promouvoir les commerces locaux ; un site web 
(« boutiques du Vésinet») sera créé afin de les valoriser. 

 Redynamiser les commerces de proximité dans l’ensemble des quartiers (Centre, Princesse, La 
Borde, Charmettes, Rond-point du Pecq). 

 Faire valoir notre droit de préemption lors de toute cession d’activité commerciale pour 
garantir la pérennité et la diversité de nos commerces de proximité. 
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1. Groupes de travail et commissions concernant l’aménagement de l’Ecoquartier Princesse : êtes 

vous d'accord pour faire participer AEB à toutes ces instances ? Oui bien sûr  

 

 

i. Cadre de vie et développement du Vésinet 

 

1. comment envisagez-vous les transports dans l’ensemble du Vésinet ? CF Notre programme  

 

 Optimiser la formation prévention routière et renforcer la surveillance des voies de 
circulation pour lutter contre les comportements dangereux, s’assurer du respect du code de la 
route et des règles de circulation. 

 Mettre en place une navette à énergie propre (électricité, biocarburant…) qui desservira les 
gares, les équipements sportifs, le centre-ville, l’Hôtel de Ville, le cimetière. Cette navette d’une 
dizaine de places contribuera à désenclaver les quartiers et à rompre l’isolement de certains 
habitants tout en favorisant l’activité des commerces et des services de la Ville. 

 RER A : demander au STIF un bilan des nuisances sonores sur l’ensemble de la ligne 
traversant notre commune, obtenir le remplacement des rames MS61 contre des rames à deux 
étages type MI09 plus silencieuses et ayant plus de capacité. Renouer de bonnes relations 
avec les communes partenaires. 

 Résoudre dans le cadre de la CCBS le problème des transports en commun (Lignes 19, 
6, 20) et repenser le Plan Local de Déplacement. 
 

2. Quelle sera votre politique de l’arbre ? Quel effort êtes-vous prêt à consentir pour améliorer la 

couverture arborée du Vésinet qui a tendance à se réduire constamment ?  

 

 Assurer le suivi et la pérennisation de notre patrimoine arboricole qui compte 40 000 

arbres, dont 6 000 arbres sur le domaine public. 

 Augmenter nos plantations d’arbre et de fleurs en variant les essences. 

 Planifier un entretien majeur de nos 5 lacs et 4 km de rivières. 

 Mettre en place une « brigade verte » joignable par téléphone qui interviendra sur un numéro 

unique. 

 Etendre la revégétalisation des berges à l’ensemble de nos plans d’eaux (lacs et rivières). 

 

3. Que proposez-vous pour "mieux gérer" les stationnements des non résidents qui se garent 
dans le quartier Princesse uniquement pendant la journée pour aller prendre le RER ?  

 

 Revaloriser les avantages pour les détenteurs de la carte de résident en matière de 
stationnement. 

 Faire diminuer les voitures « ventouses » en renforçant les contrôles.   
 

4. Quelle est votre position vis-à-vis de l'intercommunalité ? Quelles économies en attendre ?  

 

 L’intercommunalité est une opportunité à saisir.  

 


