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1/ Présentation du projet de modification du POS sur le terrain de l’ancienne concession 
Toyota.  

F.MIOT, adjoint au maire en charge de l’urbanisme et du logement, et O. BUTTARD, 
responsable du service Urbanisme, viennent présenter la modification du POS sur le terrain de 
l’ancienne concession TOYOTA, inoccupé depuis quelques mois.  
Auparavant, la loi SRU de 2000 préconisait un pourcentage de 20% de logement sociaux par 
ville. La nouvelle loi ALUR impose aux communes un nouveau seuil de 25%, avec des 
obligations triennales sanctionnées par de lourdes pénalités financières. C’est pourquoi la 
municipalité souhaite créer du logement sur cet emplacement.  
Actuellement, le Plan d’occupation des sols (POS) interdit de créer du logement sur le terrain 
de l’ancienne concession Toyota, à l’angle de l’avenue Jean Jaurès et de l’avenue de la Paix, 
cet emplacement étant réservé uniquement à des activités économiques. Il faut donc opérer 
une modification du POS.  
B. MAHOU demande si la décision a déjà été actée en Conseil municipal. F.MIOT précise 
que cela n’est pas encore fait, qu’il y aura avant une démarche de concertation avec les 
habitants, avec notamment une  enquête publique, et des consultations. 
F. MIOT précise que le bâtiment envisagé serait d’une hauteur de R+3 plus combles avec un 
étalonnage vers la Seine, soit une configuration de terrasses descendantes. L’immeuble ne 
serait pas plus haut que celui situé juste en face. B. MAHOU demande le nombre de logement 
prévus. F. MIOT indique que l’on peut envisager un programme immobilier d’environ 85 
logements, dont une partie de logements sociaux, sur 3500m2. Elle précise que la Ville est en 
faveur du logement social mais un logement social maîtrisé, qui permette une vraie mixité. Le 
projet comportera donc du logement social et du logement en accession à la propriété. Elle 
rappelle que la Ville dispose actuellement d’environ 21% de logements sociaux. Pour 
répondre aux exigences de la loi ALUR, elle doit accroître son parc de 85 logements sociaux 
supplémentaires d’ici fin 2016. 
R. PRACA fait remarquer que les écoles de ce côté de la Seine sont déjà engorgées. F. MIOT 
explique qu’il faudra envisager de désectoriser la carte scolaire. 
MC Dupont signale que l’on pourrait se rapprocher de l’école Pasteur Boulevard Carnot au 
Vésinet qui a de la place. 
R. PRACA indique que les travaux vont engendrer des difficultés pour le quartier, notamment 
en matière de stationnement. T. SOUCHET précise qu’il faudra veiller au bon fonctionnement 
des commerces environnants. F. MIOT indique que cela sera étudié avec attention et que les 
habitants pourront également faire ces remarques en mairie au commissaire enquêteur qui les 
intégrera dans son rapport.  
T. SOUCHET souhaite savoir pourquoi il ne serait pas possible de créer un hôtel à cet 
emplacement. R. PRACA rappelle qu’en plus des pénalités financières qu’aurait à supporter 
la mairie, un hôtel est déjà envisagé dans le projet de cœur de ville.  
 
F. MIOT souhaite faire un point sur la démarche d’adoption par la Ville d’un Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). Le POS va se transformer en PLU et la Zone de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) deviendra une Aire de valorisation de 
l’architecture et du patrimoine (AVAP). Ces deux documents doivent être refaits dès à présent 
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pour être terminés en 2017. Faute de quoi, à cette date, l’État prendra la main sur l’urbanisme 
de la commune. Un bureau d’étude a donc été sollicité pour mener à bien ces projets.  
L’adoption du PLU se fera en quatre phases, sur une période de deux ans : 

- Une phase de diagnostic qui fera la synthèse de la ville et de son aménagement 
- Une phase consacrée au projet d’aménagement et de développement durable qui 

permettra de déterminer les orientations données à la commune pour les 15 prochaines 
années (transports, commerces, logements, espaces protégés, etc.) 

- Une phase réglementaire avec la détermination du zonage qui viendra quadriller la 
ville en autorisant ou non certaines constructions sur certains terrains.  

- Une phase plus administrative avec une enquête publique et l’envoi aux autorités du 
document finalisé.  

Actuellement, nous sommes dans la phase de diagnostic. La mairie souhaite associer au 
maximum les Alpicois aux trois premières phases. Pour permettre cette participation, deux 
instruments vont être mis en œuvre :  

- Deux marches urbaines les 14 et 21 mars prochain. Elles permettront aux Alpicois de 
s’exprimer. La première portera sur l’analyse du patrimoine, des paysages et de 
l’environnement alpicois, la deuxième permettra de se pencher sur les commerces, les 
équipements et les logements de la ville.  

- Les cafés PLU qui seront l’occasion de revenir sur les constats issus des marches 
urbaines.  Ils auront lieu le 26 mars et le 2 avril.  

 
2/ Constitution de groupes de travail 
 
Le groupe de travail sur la communication et les festivités sera composé de S. GUEBEL-
CAILLEAU et de M-J. TOUSSAINT. 
Le groupe de travail sur le social est composé de A. MAITRE et G. GRUET. 
Le groupe de travail sur les infrastructures et le PLU est composé de P. VANDANGEON, C. 
LEVEAU, T. SOUCHET, F.GUEGUEN, V. MASSON-DEBLAIZE et C. CIENKA. 
Il est précisé que tous aideront pour les animations du Conseil de quartier et s’investiront sur 
les autres thématiques. Ne sont désignés dans les groupes que les « moteurs ». La sécurité sera 
l’affaire de tous, sans groupe dédié.  
Il est indiqué aux conseillers que F. Tantet, adjointe au maire en charge de la vie sociale, 
famille, handicap et aînés, aidée par C. Bois, conseillère municipale, vont prendre contact 
avec les relais solidarité déjà identifiés afin de connaître leur souhait de poursuivre cette 
mission. Elles souhaitent élargir le nombre de personnes ressources en matière de solidarité en 
proposant à des personnes supplémentaires de jouer ce rôle de courroie de transmission entre 
des personnes isolées ou fragiles et les services municipaux. En aucun cas, les relais 
solidarités n’agissent à la place du service Vie sociale.  
 
V. MASSON-DEBLAIZE aimerait que la méthode utilisée pour créer le passage vert allée 
des Laurentides soit réutilisée pour créer un square rue du Progrès. R. PRACA rappelle que 
les deux projets ne sont pas de la même envergure financière. M-C DUPONT précise qu’il 
sera possible de soumettre l’idée d’un square rue du Progrès lors de l’élaboration du PLU.  
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3/ Les animations du Conseil de quartier  
 
M-C DUPONT émet l’idée d’avoir une fête propre au Canada en décembre. Les conseillers 
abandonnent le pique-nique de juin au profit d’une formule allégée style apéritif-repas allée 
des  Laurentides avant l’été.  Il est décidé  d’organiser désormais une fête de fin d’année qui 
pourra s’intituler « Fête de l’Érable rouge ». La date du samedi 28 novembre est retenue.  
 
4/ Tour de table 
 
P. VANDANGEON demande que les statues du pont soient nettoyées. De plus, il informe que 
les réverbères de l’avenue du Centre sont allumés jusqu’à 10h du matin. R. PRACA précise 
que les réverbères sont trop hauts et que les feuilles des arbres empêchent la lumière de 
passer.    
P. VANDANGEON ajoute qu’il y a de nouveau de plus en plus de déjections canines dans le 
quartier.  
C. LEVEAU fait part des difficultés de cohabitation entre les vélos et les piétons sur la voie 
verte. La police municipale est régulièrement présente sur les lieux et des panneaux ont été 
installés pour signifier aux cyclistes l’obligation de ralentir.  
A. MAITRE trouve que les stops dans le quartier ne sont pas respectés. Elle fait également 
part d’un nombre important de démarcheurs à domicile pas toujours bien intentionnés.  
S. GUEBEL-CAILLEAU fait remarquer qu’il n’y a plus de marchand de journaux. P. 
VANDANGEON indique que le bar-tabac « Le Celtique » fait également presse.  
R. PRACA fait part d’un problème de conteneur pour verre trop petit au restaurant « Les 3 
Palmiers ».    
M-C DUPONT transmet une remarque d’une habitante de la résidence de l’Ile de Seine où un 
lampadaire, situé au bout de l’allée goudronnée, est totalement envahi par les branchages. Elle 
souhaiterait qu’ils soient taillés.  
M-J. TOUSSAINT demande si la Ville a connaissance d’un repreneur pour le local de 
l’ancien fleuriste. M-C DUPONT aimerait que soit enlevé le panneau « Fleuriste ». R. 
PRACA propose d’apposer un sticker représentant une vitrine pour cacher l’intérieur du local.  
M-C DUPONT  indique un affaissement de la route sous le pont du RER route de 
Sartrouville. De plus elle fait remarquer que les travaux à la gare du Vesinet ont supprimé une 
grande partie du stationnement côté lac. Dans cette même gare des sièges ont été supprimés 
dans le hall côté accessibilité des quais, ce qui pénalise les personnes à mobilité réduite qui 
attendraient que quelqu’un vienne les chercher.  
C. CIENKA ajoute que le ralentisseur quai de l’Orme de Sully est trop haut.  
 
 
  Raphaël PRACA              Marie-Christine DUPONT 
 
Vice-président du Conseil de quartier                Présidente du Conseil de quartier 
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