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QUESTIONS AUX LISTES EN PRESENCE 

 

Dans le cadre des élections municipales qui doivent avoir lieu les 23 et 30 mars 2014, 

SAUVER LE VESINET, association de défense du site, souhaite obtenir une réponse claire 

et précise de la part des diverses listes en présence à chacune des questions suivantes.  Vos 

réponses seront analysées, commentées et publiées dans leur intégralité sur notre blog avant 

le premier tour des élections. 

REPONSES DE LA LISTE UDV CONDUITE PAR BERNARD GROUCHKO 

Concernant le PLU : 

1. Est-ce que vous approuvez la refonte du projet de PLU voté le 13 février 2014 ? 

Oui, bien sûr. C’était une de nos promesses de campagne et nous sommes fiers de 

l’avoir tenue.         Non 

2. Si oui, quelles dispositions envisagez-vous de prendre pour renforcer encore la 

défense du site? 

Nous allons renforcer la protection du site par l’institution d’une aire de mise en 

valeur du patrimoine (AVAP). Ce chantier démarrera très vite après les élections 

si notre liste est reconduite. Les associations de défense du site et les 

personnalités compétentes de la commune seront associées à ces travaux comme 

nous l’avons fait pour le PLU. 

Nous allons également tenter d’obtenir un classement au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. Cela peut sembler prétentieux de prime abord mais l’examen de la 

liste des sites déjà protégés, notamment en France, nous permet de penser que le 

site du Vésinet, dont beaucoup s’accordent à dire qu’il est exceptionnel et 

constitue un modèle d’urbanisme paysager, mérite un tel classement ; les terrils 

du Nord sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Pourquoi pas nous ? 
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C’est un travail de longue haleine qui s’étendra sur toute la mandature. Ce 

chantier aussi sera traité dans la concertation.     

3. Si oui, allez-vous le défendre contre d’éventuels recours et/ou demandes de 

modification par des personnes publiques ou privées? 

OUI. La préfecture nous a fait savoir que l’Etat n’attaquerait pas notre PLU. 

D’autres recours restent néanmoins encore possibles, notamment de la part de 

personnes privées. 

4. Si non, pourquoi ne l’avez-vous pas voté ? 

N/A 

5. Si non, quelles dispositions envisagez-vous de modifier ? 

N/A 

6. La municipalité conduite par Monsieur Bastard de Crisnay envisageait de densifier le 

nord de la ville au nord du boulevard de Belgique ;  souhaitez-vous reprendre un tel 

projet ? 

Evidemment non. Ce quartier fait partie de la zone protégée par notre arrêté 

d’inscription à l’inventaire des sites. Il est hors de question de le sacrifier aux 

intérêts de quelques promoteurs. 

7. La taille minimale de parcelles a été rétablie pour les zones classées dans le projet 

voté le 13 février 2014, souhaitez-vous revenir sur cette mesure ? 

Surement pas. Ce d’autant que notre dispositif est désormais conforté par 

l’amendement Woerth-Myard qui autorise de telles dispositions pour des sites 

tels que le nôtre. 

8. La municipalité conduite par Monsieur Bastard de Crisnay étendait certaines zones de 

centralité (Rond-Point de la République, quartier des Charmettes, rue du Maréchal-

Joffre), souhaitez-vous reprendre un tel projet ? 

C’était une erreur, la population concernée était très majoritairement contre. 

Pour le quartier situé au nord du rond-point de la République et à l’est de la 

route de Sartrouville, c’était en outre illégal puisque ce quartier fait partie de la 

zone inscrite.   

Concernant les Terrains de l’Hôpital: 

1. Etes-vous satisfaits de la sélection de l’AFTRP ? L’avez-vous votée ? 

OUI. C’est le candidat qui offre le plus de garantie à la commune en termes 

d’expérience, de compétence et d’indépendance à l’égard des promoteurs. 

 

2. Si non, pourquoi n’avez-vous pas voté la convention qui doit lier la ville à l’AFTRP ? 

La convention signée avec l’AFTRP est un excellent outil pour réussir le projet 

d’aménagement : La Ville sera partie prenante à toutes les décisions importantes 
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tout au long de la vie du projet. La contribution de l’aménageur au financement 

des équipements publics s’élève à 5 M€ ce qui devrait permettre à la Ville de ne 

pas s’endetter à raison de l’aménagement du Parc Princesse. 

Nous avons donc approuvé sans réserve cette convention. 

 

3. Combien de logement sociaux vous engagez-vous à construire sur le quartier 

Princesse afin de répondre aux exigences de l’Etat en l’état des possibilités actuelles ? 

Le PLU prévoit 30.000 m2 de surface de plancher consacrés au logement dont 

35% seront affectés au logement social. 

 

4. Votre préférence va-t-elle vers des petits logements (Types T2-T3) ou des logements 

plus familiaux (T4-T6) ? Pourquoi ? 

L’essentiel nous paraît être que les logements qui seront construits répondent 

aux besoins réels de la population. A cet égard, il faudra prendre en compte les 

besoins réels en logements sociaux au niveau de notre commune, les desiderata 

du ou des bailleurs sociaux qui seront retenus et, pour la partie « libre », les 

études de marché que ne manqueront pas de mener ceux qui auront la charge de 

la commercialisation. 

Sur le plan financier, la commune aurait intérêt, pour une même surface 

constructible, a faire plutôt de petits logements sociaux puisque les obligations en 

la matière qu’impose la loi Duflot s’apprécient en nombre de logements et non en 

surface… Mais il serait irresponsable que ce seul critère guide le choix de la 

Ville.   

 

5. Comment voyez-vous l’aménagement du Parc Princesse (commerces, artisanat, maison 

de retraite, etc.)?  

Le PLU prévoit que 1.000 m2 de surface de plancher seront dédiés au 

commerce… Pour l’artisanat, il faut être prudent pour deux raisons : il existe à 

quelques centaines de mètres à Croissy une zone dédiée et il ne paraît pas 

opportun de « pousser » trop de telles activités si l’on veut éviter que les deux 

zones ne périclitent rapidement. Il faudra faire attention au même écueil pour les 

activités proprement commerciales, en raison des commerces déjà installés dans 

le quartier Princesse et qui ont déjà du mal à survivre. Les nouveaux 

Vésigondins qui peupleront le Parc Princesse vont dynamiser les commerces déjà 

installés sauf s’ils sont concurrencés par de nouveaux commerces qui 

s’établiraient au sein du Parc Princesse. A priori, il faut donc être prudent sur ce 

sujet et le fait de prévoir 1.000 m2 de commerces au lieu des 3 à 5.000 m2 

initialement envisagés semble raisonnable. 

La construction d’une résidence pour personnes âgées est envisagée et permettra 

de satisfaire une demande réelle identifiée.    

. 

 

 

6. Que vous inspire le label Eco Quartier et comment la municipalité peut-elle s’inspirer 

de ces normes pour d’autres aménagements futurs ? 
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Au-delà du label, il s’agit d’imposer des normes de construction qui accroissent 

la qualité énergétique des bâtiments qui seront construits dans le Parc Princesse. 

A cet égard, le traité de concession d’aménagement (TCA) négocié avec l’AFTRP 

fait référence à une charte qui est partie intégrante du cahier des charges de 

l’appel d’offres et qui est donc reprise par le TCA. Un système de récupération 

des eaux usées est également proposé par l’aménageur. 

Il n’y a aucune raison pour que la municipalité ne prenne pas le même soin pour 

assurer la construction de bâtiments énergétiquement économes et 

écologiquement efficaces sur ses autres projets.  

 

7. Quelle politique de transports prévoyez-vous de mettre en œuvre permettant aux 

nouveaux arrivants de ce quartier de rallier le centre du Vésinet et les transports 

collectifs (RER ligne A) ? 

Nous allons privilégier une desserte locale au moyen de petits bus électriques afin 

de relier le Parc Princesse à la gare du Vésinet-Centre et au centre-ville. 

Un des candidats aménageurs avait également proposé d’imposer au promoteur 

d’offrir à chaque acquéreur d’un logement un vélo électrique. Cela nous semble 

une excellente idée que nous pousserons lors de l’avancement du projet. 

Enfin les premiers contacts que nous avons pris avec les représentants d’Autolib 

montre qu’il est possible, sans coût appréciable pour la Ville, de favoriser 

l’installation, dans un premier temps d’un petit parc de véhicules en prévoyant 

les bornes nécessaires lors de l’aménagement du parc Princesse et du 

réaménagement des pôles-gares, lequel est imminent pour ce qui concerne nos 

deux gares. 

 

 

8. Quel mode de financement prévoyez-vous de mettre en place pour développer les 

dessertes locales ? 

Les dessertes locales que nous souhaitons privilégier sont une préoccupation du 

Vésinet comme des autres communes avoisinantes. La CCBS, à laquelle les 

communes qui en sont membres ont délégué leur compétence en matière de 

transport, doit également prendre en charge la gestion des dessertes locales. 

C’est donc à la CCBS, avec l’assistance et la contribution du STIF, de financer 

ces dessertes. Par ailleurs, certains aménagements, pour ce qui est du parc 

Princesse, doivent pouvoir être pris en charge par l’aménageur ou par la Ville 

sur la contribution à la réalisation d’équipements publics que doit lui verser 

l’aménageur. 

 

9. Comment comptez-vous accompagner les impacts des nombreuses constructions 

prévues à Croissy concomitamment à celles des Terrains de l’Hôpital ? 

C’est essentiellement en termes de circulation automobile qu’une coopération 

avec nos voisins de Croissy est indispensable. Il sera évidemment nécessaire que 

les aménagements de voierie soient effectués de façon concertée, au mieux des 

intérêts des populations concernées. 

Pour ce qui est des dessertes locales au moyen de petits bus électriques, il n’y 

aucune raison que ces dessertes ne soient pas conçues en concertation avec 
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Croissy et bénéficient aux habitants des nouvelles constructions planifiées par 

Croissy dans ce secteur.   

 

Concernant l’aménagement des autres pôles de centralité de la ville: 

 

1. Comment envisagez-vous l’aménagement de la Place du Marché ? 

D’abord,  il n’est pas question d’imposer un projet d’aménagement qui n’ait pas fait 

l’objet d’une large concertation. 

Nous n’avons ensuite aucune idée préconçue en la matière mais quatre certitudes : 

- la situation ne peut rester en l’état : la place se dégrade et devient même dangereuse 

pour les piétons. Aujourd’hui c’est une véritable verrue au cœur de la commune qui 

pénalise les commerces, le quartier du centre-ville et la ville dans son ensemble. 

L’aménager est donc un chantier prioritaire et nous avons prévu lors du Débat 

d’Orientation Budgétaire l’enveloppe nécessaire aux premières études d’urbanisme. 

- il sera nécessaire d’y prévoir au moins un équipement ouvert au public afin de ne 

pas avoir à reverser à l’Etat une partie importante du FCTVA qui a été récupérée 

par la Ville à l’occasion des travaux avortés précédemment conduits. 

- pas question de renouveler les errements de nos prédécesseurs : ne pas s’entêter à 

construire quoi qu’il advienne, mais ne pas non plus s’entêter à ne rien faire comme 

la municipalité précédente : le projet d’aménagement doit être et sera largement 

consensuel. 

- la place devra rester « aérée » (donc pas de densification excessive du bâti), 

conserver au moins pour partie sa vocation de marché et redevenir un espace de 

convivialité et de rencontre dont le centre-ville a besoin.   

 

 

2. Comment envisagez-vous l’aménagement du Rond-Point de la République ? 

Le rond-point de la République est une situation spécifique car il se situe à 

l’intersection de plusieurs voies départementales qui plus est au cœur d’un des 

principaux axes de circulation est-ouest de la région. C’est donc un 

aménagement qui dépasse pour partie la compétence communale et ressort du 

Département des Yvelines. Le Conseil général a mis à l’étude un projet de 

réaménagement destinée à améliorer la circulation automobile. C’est donc 

d’abord dans ce cadre que la commune doit intervenir et faire en sorte que ces 

aménagements soient réalisés sans préjudicier à la qualité de vie de nos 

concitoyens : son réaménagement devra fluidifier la circulation des autobus, 

mais en aucun favoriser un accroissement du trafic de transit dans les rues du 

Vésinet. Bien évidemment, nous serons vigilants.   

 

3. Comment envisagez-vous l’aménagement des Charmettes ? 

Le quartier dans son ensemble restera protégé d’une densification excessive 

grâce au PLU : nous avons arrêté la densification de ce quartier en refusant 

l’extension de la zone de centralité voulue par MM  Bastard et Fiquet.  
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La place des Charmettes a besoin d’être embellie et rendue plus conviviale : cela 

ne pourra que redynamiser les commerces de proximité qui  en ont bien besoin. 

Bien évidemment tout projet d’aménagement devra être précédé d’une large 

concertation avec la population concernée. 

Un écueil majeur est à éviter et demandera une vigilance particulière de la 

municipalité du Vésinet : il est prévu par le Département d’élargir la route de 

Montesson, ce qui peut affecter négativement l’aménagement de cette place et 

entraîner de nouvelles nuisances pour les riverains. La pertinence de cet 

élargissement de la voie est contestable puisque très vite la route de Montesson 

accède au centre de Montesson où la voierie ne peut être élargie compte tenu de 

l’alignement. Ce projet est donc à « surveiller » de près pour éviter qu’un 

investissement majeur ne soit réalisé au détriment des vésigondins pour satisfaire 

uniquement les intérêts particuliers de certains.     

 

Concernant la politique de transport: 

 

1. Quelle est la politique de transport que vous voulez mettre en œuvre pour Le Vésinet 

pour les 6 prochaines années ? 

Nous entendons privilégier les circulations douces, les dessertes locales par des 

minibus électriques et réserver aux vois départementales adaptées les lignes de 

bus qualifiées de « structurantes » par la CCBS ou le STIF.  

 

2. Quel mode de concertation allez-vous mettre en place avec les Vésigondins afin de 

vous assurer que les décisions soient prises en concertation? 

Nous avons toujours agi depuis notre arrivée aux affaires municipales en avril 

dernier dans la concertation avec la population concernée et les associations 

intéressées.  

Sur les problèmes posés par la Ligne 19, toutes les démarches que nous avons 

entreprises ont été précédées d’une étroite concertation avec les riverains ou les 

associations. Sur les questions d’urbanisme, nous avons aussi procédé en parfaite 

concertation avec les associations concernées et les experts de la société civile au 

sein du groupe de travail ad hoc. 

Nous poursuivrons ces méthodes de travail qui font la spécificité de notre liste.   

 

3. Comment envisagez-vous l’aménagement des alentours de la gare du Vésinet Le Pecq 

afin de faciliter l’arrivée et le départ des différentes lignes d’autobus desservant la 

gare afin de protéger les piétons et fluidifier le trafic des autobus? 

Les « pôles gares » (pour Le Vésinet, ses deux gares) vont être prochainement 

réaménagés, comme cela a déjà été fait à Chatou par exemple, en concertation 

avec la CCBS et les autres acteurs publics concernés. L’accès des bus et la 

sécurité des piétons au voisinage immédiat de ces deux gares s’en trouveront 

améliorés rapidement. 

   

4. Prévoyez-vous d’imposer à la CCBS le remplacement progressif des bus de gros 

gabarit au Gasoil par des bus hybrides pour les lignes structurantes et par des bus 

électriques pour les dessertes locales ?  
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Oui                                                     Non 

 

P.S. Nous ne sommes pas en mesure d’imposer mais ce thème ne peut être que 

partagé par les autres communes qui sont nos partenaires.  

5. Si non, pourquoi ? 

N/A  

 

6. La Ligne 19: 

 Estimez-vous comme notre association que le tracé actuel de la Ligne 19 dont les bus 

empruntent les voies communales dans sa traversée du Vésinet présente un danger 

pour la sécurité des autres usagers des voies empruntées par ces bus et entraine une 

dégradation inacceptable desdites voies ? 

Nous en sommes convaincus. 

 Etes-vous favorable à la solution dite « AK » qui consiste à faire en sorte que la Ligne 

19 ne traverse plus Le Vésinet en empruntant la « boucle » mise en place par la 

municipalité de Monsieur Bastard de Crisnay (rues Merlettes, Maraîchers, Watteau, 

Lévrier, Kléber, Meute) mais par la voirie départementale (route de Sartrouville, rond-

point de la République, route de Montesson, Gare du Vésinet-Le Pecq) ? 

Oui. C’est pour l’heure la seule solution qui fasse l’unanimité des associations 

concernées et qui a l’assentiment de la grande majorité des riverains. C’est aussi 

la solution de loin la moins onéreuse pour la CCBS et le STIF.  

Nous la soutenons depuis des mois et continuerons à le faire.   

 Vous engagez vous à prendre, dans les meilleurs délais une fois votre arrivée aux 

affaires, les actions nécessaires auprès des acteurs concernés, notamment la CCBS, 

pour faire cesser ce scandale et obtenir en conséquence le déroutement de cette ligne 

sur le tracé AK ? 

Nous restons déterminés à faire aboutir ce dossier car la cause des riverains est 

fondamentalement juste. Nous avons la conviction qu’une fois les élections 

passées, les positions extrêmes et, il faut bien le dire, clientélistes qui sont celles 

de la municipalité de Montesson devront évoluer vers plus de raison.   

Merci d’adresser vos réponses avant le vendredi 15 mars 2014 à sauver.levesinet@gmail.com 

 

      SAUVER LE VESINET   


