
Compte-rendu Conseil de quartier Princesse
le mercredi 29 septembre 2021

Objectifs et agenda :

Cette réunion de Conseil de quartier avait lieu à la mairie et se
divisait en deux temps :

- présentation par le 1er et le 2ème collège de 2 propositions de
projets pour le quartier.

- discussion à partir d’une liste de thèmes/questions envoyée
en amont.

Participants :

1er collège : Brice Alleman, Christophe Alloy, Thierry Boué,
Claire Filippi, Yvette Heeraman, Valentine Levacque, Catherine
Palazzo , Henri Verges.
2ème collège : Sandrine Deboffle, Jacques Firmin, Françoise
Pierredon (absente) représentée par Cyrille Berseille, Jean Sinfort
(absent excusé).
3ème collège : Olivier Bonnet, Stéphanie Cabossioras (absente
excusée), Isabelle Rouillon.



1/ Présentation des projets de quartier

Les 1er et le 2ème collèges proposent deux projets :

- Plantation de vivaces et d’arbustes au pied des arbres de
l’avenue de la Princesse.

Cette proposition est faite pour éviter les multiples et nombreux
dépôts d’ordures au pied des arbres de cette avenue.
Dans un premier temps, il est convenu que les membres du
Conseil de Quartier prennent contact avec des sociétés pour
obtenir des devis et que M. Bonnet prend attache avec les services
techniques de la mairie pour étudier la faisabilité.
Les plantations seraient réalisées dans le cadre d’une animation
de quartier afin de faire participer les habitants volontaires.
M. Firmin a fait part de sa volonté d’obtenir les plans du quartier.
à Objectif : avoir des plantations d’ici fin novembre.

- Réalisation d’une fresque par un grapheur professionnel
« steet art » dans le souterrain du RER gare Vésinet-Centre.

Mme. Palazzo prend le lead du projet et propose de contacter la
mairie de Chatou ayant fait réaliser des fresques de street art. De
plus, M. Alloy prend attache avec une connaissance grapheur.
Enfin, M. Bonnet demande un devis auprès d’une société
proposant un décor qui peut être renouvelé car appliqué sur un
« film de protection amovible ».

Les deux projets sont approuvés par le Conseil de quartier
Princesse et sont en attente des devis pour décider de l’utilisation
du budget alloué pour 2021 au Conseil de Quartier.
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2/ Informations diverses

- Présentation par le 3ème collège du nouveau plan de circulation
pendant les travaux de l’esplanade Princesse.
Déviation des véhicules légers rue de Verdun puis rue de l’Ecluse
du 1er octobre au 26 novembre 2021.

- Installation de 10 caméras par mois (sur 98 prévues) au Vésinet.

- Réorganisation des rôles au sein du Conseil de quartier
Princesse : scribes tournants à chaque réunion.

Pour la prochaine réunion: M. Verges et M. Alleman se portant
volontaires.

- Organisation d’une réunion publique avec GPA sur le sujet de la
ZAC Princesse le 9 novembre 2021 (date à confirmer).
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3/ Discussion autour des thèmes/questions envoyés en
amont

Tous les thèmes n’ont pu être abordés faute de temps.

Les membres des 1er et 2ème collège du Conseil de Quartier avaient
fait parvenir aux élus une liste de questions en attente de
réponses, la plupart de ces questions avaient été posées au cours
des diverses réunions plénières. M. Bonnet indique la difficulté à
obtenir toutes ces informations mais essaiera de faire un retour sur
ces différents points.


