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1/ Assemblée Générale Annuelle de notre association 

 

Nous remercions tous nos adhérents qui ont pu participer à notre AG du 28 septembre. 

 

✓ Nous avons fait un retour sur les nombreux points abordés lors de notre rencontre avec 

M. Davin, Maire de Croissy, le 16 septembre. 

✓ Nous avons fait un compte-rendu de notre réunion 20 septembre avec la Cheffe de 

l’Unité Départementale des Yvelines de la DREIAT. 

✓ Ainsi que de notre entretien téléphonique avec le collaborateur parlementaire de la 

Députée de Croissy, le 23 septembre 

✓ Nous avons validé la mise en place de 3 radars de comptage (vitesse, nombre et type de 

véhicules) rues du 11 novembre et du Chemin de Ronde, pendant 1 semaine à partir du 

4 octobre 

✓ Nous avons voté à l’unanimité une légère augmentation de notre cotisation pour l’année 

2022, elle passera donc à 15 euros. En effet nous avons besoin d’une trésorerie pour 

financer la pose des radars et en prévision d’une éventuelle bataille juridique avec la 

ville de Croissy 

 

2/ Conseil de quartier Princesse, 29 septembre 

 

Vous trouverez ci-dessous les différents sujets traités lors du dernier conseil de quartier 

Princesse au Vésinet : 

- Utiliser le budget pour fleurir les pieds des arbres, notamment au niveau de la rue en 

face de l'hôpital Princesse. 

- Mettre des graphiques artistiques dans le couloir du RER afin d'éviter les nombreux 

tags. Rechercher des artistes locaux et approcher la ville de Chatou qui a fait appel à des 

artistes avec succès. 
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- Déploiement des caméras de vidéosurveillance : 11 caméras seront installées en octobre 

et ensuite 10 tous les mois jusqu'à 98 caméras au total. Il y aura un policier derrière les 

écrans de surveillance afin de réaliser des flagrants délits.  

- Constat d'une dégradation des petites rivières, certaines ne semblent plus alimentées en 

eau courante. La Mairie a prévu des curages plus fréquents et recherche des moyens de 

purification de l'eau. Echange avec Suez sur cette problématique. Des riverains se 

plaignent du nombre de moustiques ayant fortement augmenté. 

- Pistes cyclables : l'étude prendra entre 12 et 18 mois. La route de Croissy aura 

néanmoins une piste cyclable début 2022.  

- Veligo Vésinet Centre Sud, manque de places d'abonnement et de nombreux vélos y 

sont abandonnés. Solutions envisagées : création de nouvelles places, retrait des vélos 

abandonnés et utilisation du surbooking. 

 

3/ Camions en infraction 

Nous continuons notre mobilisation contre les camions en infraction notamment en diffusant 

des photos auprès des élus et de GPA (Grand Paris Aménagement).  

GPA nous a répondu le 13 octobre : 

Nous avons fait le même constat et venons de renforcer les consignes auprès des équipes de 

surveillance de la ZAC : 

• Les agents iront au-devant de tous les véhicules entrants pour rappeler les consignes 

des infractions aux chauffeurs de poids lourds 

• Ils contrôleront dans le cadre de rondes régulières tout au long de la journée les entrées 

principales et les entrées directes sur la rue des Lot A2 et F2 

• Les véhicules de chantier de l’hôpital dont des travaux d’extension sont en cours, seront 

également contrôlés 
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4/ Entrée de ville quartier Mexique – Le Pecq 

 

 La ville de Croissy a supprimé le panneau de sortie de ville et 

d’interdiction aux camions de plus de 3,5t, Chemin de ronde au 

niveau de Suez. 

Nous avons demandé qu’un panneau d’entrée de ville du Pecq, 

assorti d’un panneau d’interdiction aux camions soit repositionné 

au même endroit par la ville du Pecq. Nous avons eu une réponse 

favorable. 

 

 

5/ Votez pour le Budget participatif écologique 

La Région Île-de-France a lancé à l’été 2020 son 

premier budget participatif sous le signe de l’écologie 

et lui consacre 500 millions d’euros sur 5 ans. Tous les 

Franciliens peuvent participer, en votant pour leurs 

initiatives préférées parmi celles proposées. 

Pour la 3e édition, les Villes du Pecq, du Vésinet et de 

Croissy ont soumis plusieurs projets. 

Jusqu’au 26 octobre vous pouvez voter en ligne : 

https://budgetparticipatif.smartidf.services/project/le-budget-participatif-ecologique-3eme-

session/selection/vote-des-franciliens 

 

 

6/ Réunion publique parc Princesse – Le Vésinet 

Nous vous informons qu’une réunion publique concernant le projet immobilier du parc 

princesse, organisée par la ville du Vésinet, est prévue le 9 novembre à 20h au gymnase 

Princesse, en présence de M. le maire et de représentants de GPA. 
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