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BULLETIN 

D’INFORMATION 
Janvier-février 2022 

 

 

 

 

1/ Cotisation d’adhésion 2022 

Nous avons besoin de la mobilisation de tous pour nous faire entendre et défendre avec 

efficacité nos demandes concernant la sécurité, la limitation de la densification urbaine, la 

préservation de l’environnement et de notre cadre de vie. 

 

Nos adhérents reçoivent des informations régulièrement concernant l’actualité de notre 

secteur et les actions de notre association, et notamment en fin d’année 2021 : un retour sur la 

réunion du 17 novembre sur l’urbanisation du Vésinet, un résumé de notre réunion avec Mme 

la députée de Croissy le 3 décembre, l’audit et les projets en cours du collectif vélo, … 

 

Vous trouverez ci-joint un bulletin d'adhésion avec toutes les informations nécessaires, nous 

vous remercions de le diffuser auprès de vos voisins et amis. 

 

Maintenant passons aux nouvelles informations : 

 

2/ Conseil de quartier Princesse (Le Vésinet) 

 

Nous participons activement, en tant qu’association, au conseil de quartier Princesse. C’est 

l’occasion ici d’une part, de remercier nos deux délégués assidus, Mme Pierredon et M. 

Berseille qui nous représentent efficacement. D’autre part, si en tant qu’adhérent vous souhaitez 

participer, n’hésitez pas à vous rapprocher de nous, vous êtes les bienvenus.  

 

Les nombreux sujets traités concernent la circulation et la sécurité :  

- Problèmes au niveau des lignes de Bus E et 20 dont les 

dessertes sont insuffisantes sur le Vésinet. Ce point sera 

remonté à la CASGBS. 

- Une expérimentation avec la mise en place de navette 

électrique sera lancée à la rentrée. 

- 30 caméras de surveillance connectées en temps réel à 

un opérateur ont été déployées au Vésinet (sur la centaine 

prévue). 
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- Une véritable piste cyclable route de Croissy doit voir le jour d’ici la fin d’année 2022. Projet 

du Département quasi-finalisé. 

- La réfection du rond-point République et d’une partie du Bd Carnot devrait avoir lieu en fin 

d’année 2022. 

- Une carte des futures zones limitées à 30 km/h sera bientôt disponible. 

- Réflexion sur la faisabilité d’une piste cyclable avenue Princesse est en cours à la demande 

des habitants du quartier. 

 

L’environnement, la Faune et la Flore :  

- Des propositions ont été faites par le conseil de quartier pour l’embellissement de l’avenue de 

la princesse à côté de l’hôpital du Vésinet. Ce projet, dont le budget a été voté, a pour but 

d’embellir cette rue en créant des espaces verts en vue de limiter les déchets, les déjections 

canines et l’entrepôt de poubelles. 

- Les petites rivières au sud de la voie ferrée seront nettoyées au mois de mars (à l’exception du 

tronçon sous le lac de Croissy). 

 

Propreté et bruit :  

- Le sol du sous-terrain du RER Vésinet centre doit être refait en septembre. 

- Traitement des tags sous le pont Av Princesse, la Mairie est en attente d’un retour de la RATP.  

- Nuisances sonores Av Galliéni liées au passage des trains. Une analyse est en cours par un 

responsable travaux de la RATP. Le résultat est attendu avant la fin de semaine qui devrait 

amener à un remplacement des rails ou à un meulage des rails existants. 

 

Le prochain conseil aura lieu le 16 février 2022 

Vous pouvez nous remonter les points que vous souhaitez voir aborder. 

 

3/ Réunion publique projet « Cœur de ville » au Pecq, 10 décembre 2021 

La ville du Pecq souhaite créer un 

centre-ville en bord de Seine au niveau 

de l’entreprise Raboni. Le secteur est en 

zone d’aléa fort au niveau du Plan de 

Prévention des Risques d’Inondation, la 

construction de logement est donc 

interdite. La mairie souhaite 

réaménager ce secteur de 3 hectares en 

intégrant des commerces et des espaces 

publics, des restaurants donnant sur la 

Seine, un hôtel, un parking de 260 

places et des espaces verts. Toutes les 

constructions seront placées à 20 cm au-dessous de la cote d’alerte de montée des eaux. 

La ville a organisé une enquête publique en décembre, préalable à l’obtention de la Déclaration 

d’Utilité Publique, nécessaire pour que ce projet aboutisse. 
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4/ Réunion AdCR-Mairie de Croissy, 20 janvier 2022 

Nous avons pu discuter avec la mairie de Croissy en visioconférence pour aborder les problèmes 

spécifiques aux résidences Moulin Vert et Nafilyan : concernant la gestion des poubelles et des 

encombrants sauvages, qui incombe à la 

CASGBS, la mairie nous assure qu’elle 

demandera des passages des éboueurs plus 

réguliers. Concernant les stationnements gênants, 

la résidence Moulin Vert est en négociation pour 

créer 80 places privatives de parking. Nous avons 

notamment demandé d’informer les résidents de 

l’interdiction des déchets sauvages par lettre dans 

les BAL et panneaux d’affichage, de remettre en 

place tous les stationnements en quinconce 

Chemin de Ronde. Nous avons demandé une 

vigilance de la mairie sur l’entretien des espaces verts et notamment le remplacement de tous 

les arbres morts résidence Moulin vert. 

Nous avons également discuté de la réserve foncière et rappelé l’opposition ferme de notre 

association à tout nouveau projet immobilier. La ville de Croissy semble commencer à réfléchir 

à transformer cette zone, non pas en habitations, mais en zone d’activité. Il est indispensable 

de continuer à être vigilant et intransigeant concernant le devenir de ce terrain. 

La mairie de Croissy nous confirme le départ de l’entreprise Servier pour 2023. Nous avons 

insisté sur la très forte inquiétude des riverains de voir ce site transformé en immeubles 

d’habitation, la circulation devenir impossible, le cadre de vie profondément dégradé. Notre 

association est favorable au maintien d’une activité économique sur ce site, sans artificialisation 

des sols supplémentaire. La ville de Croissy nous indique qu’actuellement le terrain concerné 

est une zone d’activité non-constructible pour de l’habitation. Nous devons continuer notre 

mobilisation, le PLU pouvant être modifié ! 

  

Concernant la sécurité routière nous avons fait des propositions, notamment une présence 

policière, un feu-rouge-radar, une limitation à 30 km/h sur toute la voie du Chemin de Ronde 

avec des panneaux d’indication, une protection du passage piétons au niveau de l’avenue de la 

prise d’eau, … 

 

5/ Réunion du Cadeb avec la SNCF, 21 janvier 2022 

Le Cadeb (dont notre association fait partie) est toujours très attentif à l’amélioration des 

transports en commun. Une délégation a été reçue le 21 janvier par la SNCF qui transmet 

quelques chiffres et informations : 

Fréquentation les lignes A, L et J :  le taux de fréquentation était d’environ 84 % (100 base 

avant crise sanitaire). Avec le variant Omicron et donc les mesures sanitaires (dont le 
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télétravail) le taux passe à 68 %. La fréquentation dans les transports est plus forte les mardis 

et jeudis. 

Ponctualité de la ligne A : 87,7 %  

Colis abandonnés : 72 en Octobre 2021, ceux-ci sont plutôt abandonnés le vendredi. S’il s’agit 

d’une fausse alerte la durée de traitement d’un colis abandonné est de 17 minutes avec une 

équipe cynophile, 47 mn sans. 

Ticket de métro : la crise sanitaire 

ayant eu un impact sur 

l’approvisionnement de puces 

électroniques, la fin du ticket de 

métro papier a été reportée. 

Ajout de RER sur la branche 

Cergy : le Cadeb défend 

l’augmentation du nombre de RER 

sur la branche Cergy en heure de 

pointe 

 

6/ Nos contacts et rendez-vous 

Courant décembre nous avons eu plusieurs contacts avec la mairie de Croissy concernant la 

gestion des poubelles et encombrants afin d’améliorer une situation déplorable pour les 

habitants. Nous avons par ailleurs obtenu un contrôle de police, Chemin de ronde, avec un radar 

et des jumelles, pendant une heure. 

Nous avons profité du mois de janvier pour transmettre nos vœux et relancer, par courriers 

rédigés et argumentés, l’ensemble de nos partenaires sur nos demandes en cours : la région 

(concernant Servier), la communauté d’agglomération (concernant Servier), la Députée de 

Croissy, les mairies du Pecq, du Vésinet et de Croissy, les conseils de quartier du Pecq et du 

Vésinet. 

La mairie de Croissy nous a proposé un rendez-vous le 20 janvier, vous avez lu le résumé de 

cette rencontre ci-dessus.  

Nous avons également obtenu un rendez-vous avec la mairie du Vésinet le 7 février prochain, 

sur site, pour expliquer nos demandes concernant la sécurité et l’aménagement de la rue du 11 

novembre. 

Enfin, comme vu plus haut, notre prochain conseil de quartier aura lieu le 16 février. 

N’hésitez pas à nous transmettre vos remarques et propositions ! 
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