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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.

Liste Le Vésinet Ecologique  et Solidaire- 

La plupart des questions trouvent réponse complète dans notre programme que le lecteur est invité à lire
sur notre site  www.levesinetecolosolidaire.eu     André MICHEL

1. Projet Parc Princesse

 Cimetière de l’hôpital :  

 Allez-vous faire racheter par la ville le terrain du cimetière ?                      OUI  ☑     NON  □ 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

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

zone de sérénité ?                                                                                       OUI  □     NON  ☑           
Le maintien des tombes actives n’est pas incompatible avec une zone de sérénité                   

 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  ☑  

Cela n’est guère possible car ils sont classés. De plus cela améliore t-il vraiment la sécurité ? Pas si 
sûr, c’est même le contraire .En revanche cela éviterait l’impression de ‘ghetto’. A réfléchir 

 Complexe sportif et culturel : continuerez-vous le projet actuel ?                  OUI  ☑     NON  □ 

 Ce projet n’a même pas été présenté au conseil municipal. Il faut concrétiser un ( et pas le ) projet sportif et 
culturel  car  il reste à  définir le contenu afin qu’il bénéficie à tous …

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

 Nous avons une police municipale importante par rapport aux villes voisines. Cette mission lui 
reviendra.  Peut-être  faudra-t-il avoir un point police  à  Princesse ? Cela demande d’être étudié. Une 
fermeture est-elle vraiment impossible ?  A étudier   

2. Grands projets
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 Résidence étudiante : allez-vous réaliser la résidence étudiante ?            OUI  ☑      NON  □ 

               Sa construction est prête à démarrer .Elle permettra d’offrir un internat, facteur d’ouverture de classes 
préparatoires au Lycée Alain, elle permettra à des étudiants de vivre dans notre ville, y compris  des étudiants  
vésigondins qui partent ailleurs, elle sera un facteur de dynamisme pour les associations, le théâtre , le 
conservatoire et le J de MJC,… .Comment peut-on être contre ?   

 Place du marché

 Quel projet avez-vous pour la place du marché ?

Donner à la place une vocation culturelle (à mener de concert avec la rénovation du Théâtre) : Cinémas, 
médiathèque , MJC, espaces de convivialité , et ne pas lui donner une vocation commerciale qui risque de  
détruire  le tissu des commerces locaux qui souffrent déjà   

 Comment voulez-vous le mener ?  

En concertation avec tous les acteurs de la vie sociale et culturelle de notre ville .

 Allez-vous conserver les critères liés aux logements sociaux : 

o % logements sociaux dans les immeubles neufs                      OUI  ☑    NON  □ 

C’est la loi .De plus la mixité sociale est une richesse .

o emplacements réservés                                                             OUI  ☑     NON  □ 

Ils ne posent pas de difficulté et éviteront à la ville d’être carencée dès 2021 

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

OUI  ☑     NON  □ 

 Quels changements importants voulez-vous apporter au PLU ? 

Mettre en harmonie PLU et AVAP. Il y a des incohérences

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

Ilot Pasteur : gymnase, centre cde loisirs, maison médicale, rénovation du conservatoire et de l’école 

3. Environnement

 ‘Agenda 21’

 Allez-vous réaliser un ‘agenda 21’ ?                                                           OUI  ☑     NON  □ 

 A quelle échéance ?    …Relisez mon programme de 2014 

Il est temps .Que de temps perdu ?
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 Plan arbre : allez-vous élaborer un plan arbre pour le Vésinet en particulier dans le cadre du 
changement climatique ? 

 Oui pour un plan arbre mais le  changement climatique appelle bien d’autres mesures  Je vous invite à 
consulter notre programme en matière d’actions pour le climat sur notre site                              
www.levesinetecolosolidaire.eu



 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) ?

                  Créer enfin de vraies pistes cyclables, la peinture ne suffit pas 

 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  ☑        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.
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