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Le re d’inf mati s a adhérents
té et GPA ont accepté que ce
PPT soit diffusé à nos adhérents et sur notre site, ce dont
nous les remercions.

Malgré la crise sanitaire que nous subissons, AEB
a continué à travailler et à
suivre les dossiers
importants de notre ville : le
Parc Princesse, l’urbanisme, le
CADEB et l’Observatoire de
l’Arbre.

Vous pourrez accéder à ce fichier en cliquant sur ce LIEN.
Ce document très complet vous
permettra d’apprécier les évolutions du projet par rapport à celui présenté lors de la réunion
publique du 29 septembre
2020 :

QUARTIER PRINCESSE

- Aménagement du Parc arbo-

AEB est présente au sein du
comité de quartier nouvellement créé par la Ville.

ré avec de nouvelles informations sur les arbres ;

- Le mobilier urbain, les cor-

Remerciements aux deux personnes et à l’ensemble des
participants qui ont proposé et
voté à l’unanimité pour notre
candidature.

Un nouveau calendrier prévisionnel des travaux a été mis à
jour.
Quelques photos du chantier
ci-après où l’on voit l’avancement à grands pas.

jeux, etc.
La commercialisation des logements se poursuit à un bon
rythme. Dès que le tableau
sera mis à jour, nous vous le
communiquerons.

Une réunion du comité de quartier a été consacrée au Parc
Princesse.

Au cours du dernier conseil
municipal, une élue a demandé
à Monsieur le Maire d’organiser
une réunion publique sur le
Parc Princesse ; celui-ci a répondu que ce serait chose faite
à l’automne. Nous espérons
on

GPA et l’adjointe à l’Urbanisme
nous ont présenté un document
PowerPoint (PPT) sur l’état
d’avancement du Projet. A la
demande d’AEB, la municipalior

Le Plan de circulation du chantier et de ses abords n’est pas
toujours bien respecté, malgré
les règles imposées aux chauffeurs et l’importante signalisation mise en place (voir photo
ci-dessous qui a été adressée
à la Ville et à GPA).

- L’aménagement des aires de

PARC PRINCESSE

tt

pouvoir y obtenir toutes les réponses à nos questions.

beilles, l’éclairage ;

ux

C

hers amis, chers adhérents,

JUIN 2021

Camion venant de l’Avenue de la Prise d’Eau, au
Vésinet. Cette route lui est normalement interdite.

URBANISME
AEB travaille avec quatre
autres associations du Vésinet
sur les conséquences de la loi
SRU, mais également ALUR,
qui imposent à notre ville 25%
de logements sociaux.
Une nouvelle loi est en chantier : le projet de loi "4D", pour
Décentralisation, Différenciation, Déconcentration et Décomplexification, a été présenté
en Conseil des Ministres le 12
mai 2021.
Ce projet de loi sera soumis au
Sénat en juillet et à l’Assemblée Nationale en septembre.
Nos 5 associations – Syndicat
d’Initiative et de Défense du
Site du Vésinet, Sauver le Vésinet, Association du Vésinet
Nord et Riverains, Défense et
Rayonnement du Wood-Cottage et Aménagement et Environnement de la Boucle – ont
rencontré notre députée, notre
Maire et l’adjointe à l’urbanisme.
Une communication spécifique
vous sera adressée sur cet important sujet.

CADEB - OBSERVATOIRE
DE L’ARBRE
En 2008, AEB a adhéré au
CADEB (Collectif d’Associations de Défense de l’Environnement de la Boucle). La
même année, notre Président
est devenu vice-président de
ce collectif. En 2019, il avait
proposé de créer « l’Observatoire de l’Arbre » dans la
Boucle.
En ce début d’année 2021, à la
suite d’un vif désaccord au sein
du bureau du CADEB, Jacques
FIRMIN, la secrétaire et la se-

Avancement du Parc Princesse, vu du Chemin de Ronde, au Vésinet.
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crétaire adjointe ont démissionné de ce Collectif. AEB reste néanmoins membre du conseil d’administration du CADEB.
Toutefois, étant à l’origine de la création de l’Observatoire de l’Arbre, Jacques FIRMIN a tenu à « reprendre », conserver et animer ce projet au sein d’AEB. Les prochaines actions reprendront dès septembre.

CALENDRIER
Le 04 septembre va se tenir la matinée des associations. Pour AEB et l’ensemble de son Comité Directeur, c’est une occasion unique de vous recevoir pour échanger, vous présenter nos actions et nos projets.
Nous envisageons d’organiser notre Assemblée Générale la matinée du samedi 02 octobre 2021.

L’ensemble du comité directeur d’AEB vous souhaite à tous un bel été

.
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