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VISIOCONFERENCE AdCR 10 avril 2021 

Notre visio-conférence a accueilli des riverains du Pecq (rue du 11 novembre, de la Liberté, 

Albert 1
er

), du Vésinet (rue du 11 novembre, Chemin de Ronde, Gaston de Casteran) et de 

Croissy (Chemin de Ronde, Promenade Guy de Maupassant). 

Notre Président, Jacques Goyet a présenté notre association, les membres du Bureau, nos 

actions, nos réussites récentes (sens unique rue du 11 novembre, marquage au sol Chemin de 

Ronde).  

 

Nous avons ensuite abordé quelques-uns de nos sujets de travail actuel et pris certaines 

décisions d’action : 

- Contre la densification annoncée de la réserve foncière de Croissy, Chemin de Ronde 

(entre les résidences Nafilyan et Moulin Vert), nous sommes tous d’accord pour affirmer 

notre volonté de maintenir un espace vert de respiration. 

Nous avons décidé de lancer une pétition, de proposer de créer un espace d’agriculture 

citadine, de montrer que nous sommes déterminés et prêts à utiliser un recours juridique. 

 

- Contre un potentiel projet immobilier à la place de l’entreprise Servier qui a annoncé 

son départ (reculé en 2023). Nous n’avons pas pris de décision. 

 

- Contre les camions en infraction, l’AdCR propose de constituer un dossier qui sera 

transmis aux autorités : police et mairie. Pour ce faire nous avons besoin de photos (avec 

plaque d’immatriculation, précision du lieu, jour et heure) des camions en infraction, ou des 

dégâts qu’ils auraient causés (rétroviseur arraché, mur de propriété abimé, …) 

 

- Contre le parking sauvage, nous avons appris que les parkings des logements en location 

se louent entre 40 € et 80 €. De nombreux locataires ne prennent donc pas les parkings et 

garent leur voiture aux endroits non autorisés. L’AdCR lors de sa prochaine rencontre avec les 

mairies, fera une proposition de diminution du tarif, voire d’une vignette gratuite pour les 

résidents. 
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CONSEIL DE QUARTIER PRINCESSE (Le Vésinet) 

Notre association fait partie du conseil de quartier princesse, récemment mis en place par la 

municipalité. Nous y avons participé pour la première fois le samedi 10 avril. Font partie du 

conseil, des riverains du quartier ainsi que 4 associations dont l’Association du Chemin de 

Ronde et AEB. 

 

Lors de cette réunion, nous avons identifié des sujets de réflexion et de discussion : le Parc 

Princesse, la Sécurité, les Mobilités, la présence de commerces, le RER dans son 

fonctionnement et son lieu d’accueil. 

 

Ce conseil se réunira chaque mois afin d’échanger sur ces thèmes et d’apporter des 

améliorations. 

 

N’hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou des suggestions concernant 

ces sujets. Nous ne manquerons pas de les remonter. 

 

CONSEIL DU CADEB 

Notre association fait partie du Cadeb, un collectif d’associations reconnu d’utilité publique. 

Nous avons participé au conseil du 16 mars, et avons appris 2 informations qui nous semblent 

importantes : 

- Ouverture d’une enquête publique sur un  projet de microcentrale hydroélectrique à 

Bougival. « C’est un projet en soi vertueux (énergie renouvelable, utilisation d’une écluse 

désaffectée, passe à poissons), modeste (microcentrale avec 2 turbines immergées), peu de 

constructions visibles par rapport à l’existant (rajout d’un local technique côté Ile 

Gauthier;  la ligne EDF sera enterrée). Il y aura peut-être un peu plus de bruit 

qu’actuellement, mais cela devrait rester très limité. » 

 - Une nouvelle étape vient d’être franchie dans la réalisation de la passerelle modes doux sur 

la Seine, entre Houilles et la Défense. Un dossier suivi et promu par Réseau vélo 78 et le 

Cadeb de longue date, en étroite coordination avec les élus.  

Des informations plus détaillées sont en ligne sur le site du Cadeb : www.cadeb.org 

Comité arbre de la ville de Croissy 

Croissy-sur-Seine lance le "comité de l'arbre", ouvert aux habitants sensibilisés aux enjeux de 

l'arbre dans la ville, leur préservation, développement et la diversification de la palette 

végétale.  

Pour candidater, il faut remplir un formulaire en ligne avant le 26 mai.  

https://www.croissy.com/formulaires/appel-candidature-comite-de-larbre 

http://www.cadeb.org/
https://www.croissy.com/formulaires/appel-candidature-comite-de-larbre

