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1/ Résumé de la réunion du conseil de quartier Princesse – 10 mai 

 

Tout d’abord un retour sur le projet participatif dont nous vous avons informé dans notre 

bulletin d’avril : 16 fiches projets ont été remises par les riverains. Une première sélection a été 

faite. La sélection se poursuivra lors de notre prochaine réunion prévue le 20 juin. 

 

De nombreuses améliorations vont avoir lieu ou sont déjà en cours dans le quartier Princesse :  

• Le square Lorraine va bénéficier de nouveaux jeux pour enfants ; ils seront installés fin 

mai. 

• Des plantations vont être réalisées avenue de la Princesse, et une étude va avoir lieu 

pour créer un parking à motos et scooters. 

• Parc Princesse : la date de l'inauguration de l'esplanade est reportée à septembre. Le 

marché sera ouvert le samedi. 

• Piste cyclable avenue de la Princesse : en cours d'étude. 

• Propreté des lacs et rivières du Vésinet : un tiers de la surface totale a été traité en partant 

du lac de la station vers le lac inférieur. 

• Un essai de navettes électriques va être mené sous la responsabilité de la CASGBS. 

• Maison de la santé Princesse : pourrait être transformée en Maison pluridisciplinaire de 

santé, 4 cabinets devraient rejoindre les 5 existants. 

N’hésitez pas à nous transmettre vos remarques et propositions, nous indiquer si vous souhaitez 

participer, la prochaine réunion aura lieu le 20 juin. 

 

2/ Campagne contre l’artificialisation des sols 

L’association FNE Yvelines, dont nous sommes adhérents, organise une pétition pour 

demander la sanctuarisation des terres agricoles en Île-de-France. Cette pétition permettra 

d’interpeller les candidat(e)s aux législatives en Île-de-France sur la bétonisation des terres 

agricoles, forestières et naturelles. Les engagements des candidats seront dévoilés à partir du 9 

juin. 
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https://agir.greenvoice.fr/petitions/sanctuarisons-les-terres-agricoles-disons-stop-au-beton  

 

 

  

2015 - Le Vésinet - Parc de l’hopital  2022 – Projet immobilier Parc Princesse : 450 

logements (Photo Alexis Hartmann AdCR) 

 

3/ Stationnement rue du 11 novembre 

Notre association a été sollicitée pour avis consultatif, par la mairie du Vésinet, concernant 2 

places de stationnement rue du 11 novembre, juste en face du portail du parking de la résidence 

"La chocolaterie". Les habitants de la résidence ayant demandé la suppression de ces 2 places 

pour pouvoir accéder plus facilement à leur parking en sous-sol. 

 

Après échanges avec les habitants concernés et la mairie du Vésinet, notre association a 

préconisé un compromis permettant de maintenir les 2 places indispensables à l'organisation 

des quinconces qui ralentissent la circulation, et nécessaires aux riverains pour stationner. 

La mairie du Vésinet, après un essai, a validé notre proposition et le marquage au sol a été 

effectué le 7 avril. 

 

  
 

 

http://www.associationducheminde.sitew.fr/
https://agir.greenvoice.fr/petitions/sanctuarisons-les-terres-agricoles-disons-stop-au-beton
https://agir.greenvoice.fr/petitions/sanctuarisons-les-terres-agricoles-disons-stop-au-beton


AdCR - Bulletin d’information mai 2022    http://www.associationducheminde.sitew.fr 
  p 3/3 

 

4/ Opération de comptage des vélos 

La Communauté d’Agglomération de Saint Germain Boucle de Seine souhaite mesurer 

l’évolution annuelle du trafic sur les pistes cyclables de son territoire. 

Ainsi du 9 au 15 mai, l'entreprise Alyce procède au comptage des vélos en circulation sur 50 

points répartis sur l’ensemble du territoire, à l’aide de tubes pneumatiques (sur piste cyclable) 

et de caméras fixées sur des mats urbains existants.  

Le prochain atelier de marquage de vélo et trottinette aura lieu le Mercredi 1er juin à Saint-

Germain-en-Laye à la Maison des projets, rue de l’Aurore, de 9h30 à 12h30. 

 

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 !  

 

 

Retrouvé tous nos bulletins d’information sur notre site :  

http://www.associationducheminde.sitew.fr 
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