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« aeb : une force au service des habitants »
www.aeb-parcimperial.fr

info@aeb-parcimperial.fr

Lettre d’informations aux adhérents
C

JUIN 2022

hers Adhérents, Chers
Amis,

Le premier semestre
2022 va se terminer et le travail
n’a pas manqué. Votre association AEB continue de suivre et
s’implique sur les dossiers importants pour l’avenir de notre
Ville Parc.
Nous vous proposons de faire
le point sur nos activités.
LE PARC PRINCESSE
Le projet avance bien, la placette est terminée, le parking à
l’intérieur du Parc est ouvert. Il
offre 20 places de parking, 7 à
gauche, 13 à droite, dont 2
pour les personnes à mobilité
réduite.
Les premiers habitants sont attendus pour juillet 2022. AEB a
proposé à la municipalité en
février un projet de « Charte de
l’habitant ». Nous en attendons
le retour.
Lors du dernier conseil municipal du 2 juin, deux délibérations
consacrées au Parc Princesse
étaient à l’ordre du jour.
La première concernait le cimetière de l’hôpital.

Quelques clichés du Parc Princesse en cours de construction. Plus de photos sur notre site.

Une « Convention d’occupation
précaire » va être signée entre
la direction départementale des
finances publiques et la Ville.
Le mur dégradé sera remis en
état, les deux pavillons d’entrée
seront restaurés. AEB a beaucoup travaillé sur ce dossier et
va demander à participer au

groupe de travail qui va être
créé par la Ville.
La deuxième délibération
concernait la création d’une
nouvelle maison de santé.
Les locaux situés au rez-dechaussée du bâtiment pour
personnes âgées, initialement
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se réalise dans le plus
grand secret. Quant à son
ouverture, qu’en est-il ?
Beaucoup de points seront
abordés sur la vie du quartier :
son aménagement, son environnement et les mobilités (bus
électrique, mise en sens unique
de l’avenue de Lorraine, etc.)
CALENDRIER
Plan du centre-ville vésigondin avec mise en exergue de la place du Marché, de la place de l’Eglise,
de la rue du Maréchal Foch et de la Gare du Vésinet-Centre.

à usage commercial, seront
destinés à accueillir la nouvelle
maison de santé.
La Ville va acquérir les locaux
pour 1,8M€, puis réaliser pour
700 000€ de travaux, soit un
coût de 2,5M€.
Les locaux de l’actuelle maison
de santé de l’avenue de la
Princesse seront vendus.
AEB va demander au Maire
d’organiser dès septembre une
réunion concernant le Parc
Princesse, en présence de
GPA, car les habitants souhaitent avoir des réponses aux
nombreuses questions sur
l’avancement des travaux, dont
notamment : l’école élémentaire Princesse, le nouveau
gymnase et la maison des associations. Rappelons que la
livraison du Parc à la Ville par
GPA est prévue pour fin décembre 2023.
L’A M É N A G E M E N T D U
CENTRE-VILLE
Comme vous le savez, la municipalité envisage la création
d’une Ferme Urbaine Verticale
(« FUV ») sous la place du
marché. AEB fait partie du
groupe des 5 associations qui
travaillent sur ce dossier. Des
communications spécifiques

vous ont été adressées et vous
seront adressées régulièrement
sur ce sujet. Nous vous remercions de répondre aux questionnaires qui vous sont envoyés et qui sont en ligne sur
notre site : www.aeb-parcimperial.fr
Nous continuons de suivre et
nous demandons à participer
au projet du dessus de la place
du marché, de l’aménagement
de la rue Thiers, de la rue
Foch, de la place de l’Eglise et
de la gare.
AEB a engagé une démarche
auprès du Maire pour faire modifier le Permis de Construire
du projet I3F et l’inclure dans le
projet du périmètre d’études de
l’îlot des courses (voir sur notre
site le billet concernant ce dossier).
CONSEIL DE QUARTIER
PRINCESSE
Nous avons demandé un aménagement paysagé sur les trottoirs compris entre la rue de
Verdun et l’entrée de l’hôpital.
La Ville a donné son accord,
nous sommes en attente de sa
réalisation.
Autre point qui mécontente les
habitants du quartier : l’aménagement du square Lorraine qui

Fête de la Marguerite les 25 et
26 juin 2022. La Ville devrait
présenter le ou les projet(s) de
la future place du marché.
Nous sommes en attente d’informations et avons hâte de
découvrir ce que prépare la
municipalité pour tous les habitants.
Journée des associations le 3
septembre dans la cour de la
mairie. AEB vous y accueillera
avec plaisir pour échanger
avec vous.
Ne manquez pas notre traditionnel et convivial Beaujolais
nouveau 2022 samedi 19 novembre 2022.
L’ensemble du comité directeur d’AEB vous souhaite à
tous un bel été
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