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BULLETIN 
D’INFORMATION 

Avril 2022 

 

 

 

 

1/ Résumé de la réunion du conseil de quartier Princesse – 17 mars 

Nous sommes membres du conseil de quartier Princesse de la ville du Vésinet en tant 

qu’association, à ce titre nous représentons l’ensemble de nos adhérents. Voici un résumé des 

points discutés : 

• Rappel des fonctions de chacun : scribe, mobilisateurs, agent du budget (nous, AdCR), 

animateurs 

• Chaque conseil de quartier (il y en a 4 au Vésinet) a un budget participatif de 25 000 

euros par an. L'objectif est de faire participer les riverains en leur demandant de déposer 

un dossier avec un projet pour le quartier (date du dépôt des projets : avril 2022). Les 

dossiers sont ensuite soumis au vote des habitants pour élire celui qui sera mis en place. 

Les projets peuvent être déposés au FORUM, ou envoyé à la Mairie, au Service Vie 

Associative, 60 bd Carnot, 78 110 Le Vésinet 

• Parc Princesse : les premiers habitants vont arriver le 16 mai 2022 (50 appartements), 

et le 15 juin (60 appartements) 

• RATP : trois rails ont été changés suite à une plainte d'un riverain du fait du bruit lors 

des passages des rames entrainant une nuisance très importante dû à un défaut de 

maintenance.  

• Discussion autour de la mise en place de navettes électriques au départ de l'esplanade 

devant l'entrée de l'hôpital, en direction du centre du Vésinet. 

 

N’hésitez pas à nous transmettre vos remarques et propositions, la prochaine réunion 

aura lieu le 10 mai. 

 

 

2/ Réunion du Cadeb, 22 mars 

Le CADEB a tenu le mardi 22/03/2022 son Conseil d’Administration (CA) en visio. 

Le Cadeb est un collectif d’associations (dont l’AdCR) agréé pour l’environnement, ce qui 

permet aux diverses associations membres de pouvoir agir avec cette qualité (qui n’est plus 

délivrée aux petites associations). 

Malheureusement les associations du Cadeb constatent que la pandémie a provoqué une baisse 

drastique du nombre de leurs adhérents, bien que les causes de leurs engagements n’aient pas 
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diminué et sont toujours bien présentes. Aussi les personnes s’investissent pour leur association 

et n’ont plus de temps pour le Cadeb. 

Ce dernier est donc contraint actuellement de limiter son activité. 

Certaines associations restent très actives, pour leur compte, par exemple Jacques Perdereau 

avec QVLB a rédigé un avis complet sur le permis de construire de l’extension du CC Carrefour 

de Montesson, avec une reprise d’une part importante de ses remarques par le commissaire 

enquêteur et va déboucher sur une concertation avec Carrefour Property. 

L’Association du Chemin de Ronde continue sa lutte contre l’urbanisation intensive dans son 

secteur et ses contacts avec les élus. 

 

Pour toute information sur le Cadeb : https://www.cadeb.org/ 

Si vous souhaitez vous investir au sein du Cadeb, merci de revenir vers nous. 

 

 

3/ Réunion publique sur le rond-point du Pecq, 29 mars 

Nous étions présents à la réunion publique organisée par la mairie du Vésinet concernant le 

projet d'aménagement du rond-point de la République (dit rond-point du Pecq) et du boulevard 

Carnot, en présence de M. Coradetti (Maire), du Département et du conseil de quartier. 

Voici un résumé de cette réunion : 

- Actuellement 30 000 véhicules / jour empruntent le rond-point de la République 

- Une enquête publique en ligne sur l’aménagement de l’axe Pont du Pecq / Pont de 

Chatou avec piste cyclable a recueilli 3000 réponses 

- Une piste cyclable de 1,5m de large serait aménagée de chaque côté du Bd Carnot dans 

la traversée du Vésinet 

- Les arbres seraient préservés 

- Les places de parking seraient maintenues en nombre 

- Les travaux seront financés par le Département 

- La date de début des travaux envisagée : pas avant fin 2023 

- Les aménagements sont en cours de discussion, les 2 photos représentent le projet 

envisagé, mais pas encore arrêté.  

 

 
Rond-point de la République 

 
Piste cyclable unilatérale Bd Carnot 

 

 

4/ Rappel : campagne de lutte contre l'urbanisation 

FNE Yvelines, dont nous sommes adhérents, propose une campagne de lutte contre 

l'urbanisation des terres naturelles, sous forme de concours photos. 
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Le concept est simple : jouer sur la comparaison avant/après urbanisation à partir de peintures, 

photos d'archives ou de famille, etc.  

 

Pour cela nous avons besoin de votre aide pour rechercher des photos/œuvres sur notre 

secteur, puis pour prendre en photo l'endroit exact tel qu'il est devenu. 

 

Nous partagerons ensuite ces photos comparatives sur les réseaux sociaux à partir du 26 avril.  

La campagne de sensibilisation prendra la forme d'un jeu concours, le meilleur couple de photos 

sera donc récompensé. 

 

Voici un exemple : 

 
 

 

5/ Rappel : 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. 

Notre trésorière se tient à votre disposition pour recevoir votre cotisation de 15 € pour votre 

adhésion 2022 à notre association.  

Mme Béatrice Millet, 25 rue du 11 novembre, 78110 Le Vésinet 

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

 

Si vous souhaitez vous investir sur un sujet en lien avec les actions de notre association 

vous êtes les bienvenus !  
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