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BULLETIN D’INFORMATION 

octobre 2020 

 

 

 

1) Assemblée Générale de notre association 
 

Notre AG a eu lieu le jeudi 24 septembre 2020.  
 

Nous vous remercions pour vos observations que nous avons bien notées. 

Nous pourrons en aborder certaines dès samedi 17 octobre où nous avons obtenu une réunion avec la 

mairie de Croissy.  

Nous discuterons entre autre de la réserve foncière de Croissy, du départ de l’entreprise Servier, de la 

sécurité de la voie du Chemin de Ronde (signalisation, passage piéton), du Bus 20, … 
 

Nous avons par ailleurs le plaisir de vous annoncer que nous accueillons un nouveau membre au sein 

du Bureau : Alexis Hartmann (habitant du Vésinet) élu au poste de Secrétaire général adjoint. 

 

2) Réunion chantier parc princesse 29 septembre 
 

- Pour rappel, le programme GPA comprend 458 logements (dont 236 en accession), une résidence 

sénior et des commerces, des aires de jeux et des jardins. Ce qui représente 1600 personnes 

supplémentaires pour le Vésinet, soit 10 % de sa population actuelle. 

La ville du Vésinet va restructurer l’école Princesse, le gymnase, et construire une maison des 

associations, ainsi qu’un parking public de 40 places. 
 

- Les logements sont déjà commercialisés à hauteur de 50 % 
 

- Le calendrier des travaux suit son cours (ci-dessous) 
 

- Le plan de circulation des camions de chantier a été modifié afin d’éviter les zones à risques dont les 

écoles. Vous le trouverez ci-dessous. 
 

- Une pénalité de 1000€ est prévue au règlement pour les infractions, une photo du véhicule étant 

requise. 

 

3) Signalisation rue du 11 novembre 
 

De nombreux véhicules empruntant en contre-sens la rue du 11 novembre 

entre la rue Albert 1
er

 et la rue de la Liberté, la mairie du Pecq a répondu 

très rapidement favorablement à la mise en place d’une meilleure 

signalisation, à la demande d’un de nos adhérents. 

Nous remercions M. Bontoux pour sa vigilance et son aide précieuse. 

 

4) Conseils de quartier ville du Vésinet 
 

Le Maire du Vésinet, Monsieur Coradetti, nous a annoncé la mise en place de conseils de quartier.  

Si vous souhaitez faire partie du conseil de quartier Princesse, en tant qu’habitant du Vésinet, vous 

pouvez vous rapprocher de Monsieur Didier Guérémy, adjoint au maire délégué à la vie culturelle et 

associative, aux conseils de quartier et aux jumelages, à l’adresse suivante :   d.gueremy@levesinet.fr

https://www.levesinet.fr/la-vie-municipale/les-elus/
mailto:d.gueremy@levesinet.fr
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