
     Le Pecq, le 5 nov 2013 

 

 

Rapport concernant la rue du 11 novembre 1918 

Le Pecq – Le Vésinet 

 
 

1 / Caractéristiques actuelles : 

 

Notre rue est à cheval sur la commune du Pecq (n° pairs) et du Vésinet (n° impairs).  

C’est une rue de quartier, étroite où les voitures ne peuvent pas se croiser. 

Le trottoir est de taille correcte côté Pecq, mais trop étroit pour une poussette côté Vésinet. 

Les voitures sont garées avec une alternance côté Pecq puis côté Vésinet, afin de réduire la 

vitesse des véhicules. 

Les riverains sont essentiellement des maisons individuelles. Notre rue dessert aussi 1 

entreprise privée (la chocolaterie du Pecq), 1 école privée (école anglaise Malherbe). 

Notre rue se prolonge vers Croissy par le Chemin de Ronde, où il y a de nombreuses 

entreprises. 

Notre rue sert aussi de place de parking pour le club de sport route de Croissy. 

Voir annexe 1- plan. 

 

2 / Projets à l’étude qui auront un impact sur notre rue : 

 

- Une zone d’habitation va se construire sur le parc de l’hôpital du Vésinet, avec un 

accès direct sur la rue du chemin de ronde.  

- Un ensemble de logements va se construire sur 25 400 m2, à coté du 87 bis Chemin de 

ronde, à Croissy 

- La mairie de Croissy envisage une ligne de bus sur le chemin de ronde pour rejoindre 

les gares du Vésinet-le Pecq, le Vésinet centre et Chatou. 

- La CCBS envisageait de  reclasser notre rue de desserte locale en voie structurante de 

3
ème

 ordre 

 

3 / Problèmes que nous rencontrons actuellement : 

A - Non-respect du code de la route : 

En toute impunité les automobilistes enfreignent le code de la route au détriment de la 

sécurité des passants. Nous avons signalé à de nombreuses reprises ces faits. Nous voyons 

passer de temps en temps une voiture de police, qui jamais ne s’arrête, ni jamais n’interpelle 



des automobilistes en infraction, ne serait-ce que dans un souci de prévention (sans parler de 

contravention). 

- Nous constatons donc une recrudescence des incivilités : automobilistes se garant en dehors 

des places de parking tracées au sol (photos 1 et 2). Ce qui gêne la circulation. Les voitures ne 

peuvent plus se croiser et montent donc sur les trottoirs pour pouvoir passer. 

-  Des automobilistes se garant sur les bateaux de sortie de propriété des riverains (photo 3). 

Cela gêne le propriétaire, mais aussi la fluidité de la circulation, car quand une voiture vient 

en sens inverse, il est indispensable de pouvoir se ranger sur les bateaux. 

Pour ces 2 premières remarques, les automobilistes en infraction sont pour la très grande 

majorité des clients du club de sport route de Croissy. 

- Le non-respect de la limitation de vitesse à 30 km/h malgré plusieurs panneaux d’indication. 

Certains automobilistes et transporteurs routiers empruntent notre rue pour éviter les feux de 

la route de Croissy et gagner du temps ! 

- Le non-respect de l’interdiction des camions de plus de 3,5 tonnes malgré plusieurs panneaux 

d’indication : nous avons alors parfois des camions bloqués, qui obligent des voitures à faire 

demi-tour ou à reculer (photos 4, 5, et 6). 

Certains transporteurs routiers interpellés par des riverains, ont prétexté suivre le GPS. Ils 

n’étaient donc en aucun cas en livraison. 

Remarque : l’impossibilité de faire passer des bus  semble évidente. 

Question : est-il possible de refuser auprès des sociétés de GPS d’indiquer notre rue comme 

itinéraire recommandé ? Nous ne sommes pas une route, mais une rue de quartier. 

 

Problèmes que cela engendre : 

o Toutes ces infractions provoquent une gêne au niveau de la circulation, de nombreux et 

intenses bouchons aux heures de pointe (photo 7). Mais il y a également des bouchons au 

moment du passage des camions poubelle (ceux du Vésinet, plus ceux du Pecq) et dans la 

journée au moindre irrespect du code de la route.  

o Ces bouchons s’accompagnent de pollution et de nuisances sonores pour les riverains avec de 

fréquentes insultes ou coups de klaxons.  

o Mais plus grave est l’insécurité provoquée par les chauffards qui roulent largement à plus de 

30 km/h dans notre petite rue de quartier (en dehors des heures de pointes). Insécurité 

provoquée aussi par les véhicules qui roulent sur les trottoirs. 

o Nous subissons aussi des dégradations. Sur la photo 8,  vous pouvez constater le 

remplacement des tuiles des poteaux du portail. Les tuiles de gauche ont été cassées par un 

camion roulant sur le trottoir. 

Vous avez sans doute noté le poteau électrique fauché par un camion au printemps 2012 à 

l’intersection entre la rue du 11 novembre et Albert 1
er

 qui a privé de téléphone certains 

riverains pendant 1 semaine. 

Les voitures en stationnement voient régulièrement leur rétroviseur fauché par un 

automobiliste (photo 9). 

 

 

 



B - Difficultés liées aux entreprises de la rue : 

- Ecole Malherbe : les parents viennent déposer et rechercher leurs enfants en se garant soit 

boulevard d’Angleterre (au Vésinet), soit rue du 11 novembre le long de la Lyonnaise des 

eaux (côté Pecq). 

Aux heures d’entrée et de sortie d’école, il y a donc une augmentation très forte du trafic dans 

notre rue avec quasi blocage de la circulation dû au stationnement des voitures des parents.  

 

- La chocolaterie : depuis le changement de direction en juillet 2011, la société connait un 

développement d’activité et reçoit des livraisons journalières de camions. Pour décharger, 

certains camions se garent rue du 11 novembre côté Vésinet et ce malgré l’emplacement de 

livraison récemment matérialisé pour  les livraisons rue Albert  1
er

.  

 

- La zone industrielle de Croissy : trafic automobile des employés, des camionnettes de service, 

de poids lourd pour les livraisons et de mini-bus de transport de personnes (salariés). 

 

C - Amélioration du cadre de vie :  

Notre rue est dégradée avec de nombreux trous dans la chaussée.  

Nous ne bénéficions pas encore de l’enterrement des lignes électriques.  

En cas de forte pluie, certains bateaux de sortie de propriété sont inondés (photo 10). 

 

4 / Solutions proposées par l’association :  

A - Nous souhaitons  que notre rue du 11 novembre, prolongement de la rue du chemin de 

ronde, bénéficie des  mêmes aménagements que cette dernière : réfection de la chaussée et des 

trottoirs, places de parking en alternance matérialisées  par des surélévations en béton, 

enterrement des lignes électriques, suppression du décalage rue-trottoir qui provoque 

l’inondation des bateaux en cas de pluie, ralentisseurs (dos d’âne). C’est d’ailleurs ce qui était 

prévu par le plan d’aménagement de l’axe Chemin de Ronde/rue du 11 Novembre dont seuls 

les tronçons 1 et 2 ont été réalisés, le 3 restant à effectuer. 

 Nous avons aussi entendu parler de l’installation de réseaux séparatifs pour les eaux pluviales 

et  les eaux usées. Ainsi que l’installation de la fibre optique. 

 

NB : 2 surélévations en béton pour matérialiser les places de parking ont été réalisées côté 

Pecq au niveau du n°4 de la rue. Ces surélévations, destinées à fluidifier le trafic au sortir et 

entrée de la rue, n’est pas efficace car les voitures continuent à se garer en dehors des places 

côté Vésinet. 

 

B - Nous souhaitons des actions préventives de la police municipale pour faire respecter le 

code de la route.  

Au minimum l’installation d’un radar pédagogique. 

 

 



 

C - L’ensemble des adhérents de notre association tient absolument à ce que la rue du 11 

novembre garde le statut de desserte locale. 

Un rapport a été remis au commissaire enquêteur, avec le soutien de Mme Bernard, Maire du 

Pecq (annexe 2). 

 

D - Nous ne comprenons pas l’utilité de créer une nouvelle ligne de bus et avons transmis des 

courriers à ce sujet (annexe 3).  

 

E - Nous souhaitons une transparence et un réel échange avec les différentes municipalités 

(Le Pecq, le Vésinet et Croissy) pour trouver une solution la plus pertinente possible 

concernant l’augmentation du trafic qui sera induit d’une part par la création des 400 

logements du parc de l’hôpital du Vésinet, d’autre part la création des logements à côté du 87-

bis chemin de ronde sur Croissy.  

Comment notre rue déjà saturée va-t-elle pouvoir supporter une telle augmentation du trafic ? 

Comment maintenir la qualité de vie des riverains dans le respect de leur tranquillité et de leur 

sécurité ?  

 

F - Nous réfléchissons à une solution qui serait la mise à l’essai d’un sens unique dans le 

sens chemin de ronde (Croissy) vers route de Croissy (le Pecq).  Il y aurait donc un sens 

interdit au début de la rue du 11 novembre (n° 4 de la rue du 11 novembre). Et un stop comme 

c’est le cas actuellement pour les véhicules sortant de la rue du 11 novembre. Voir tracé bleu 

sur le plan de l’annexe 1. 

Le coût de cet essai est négligeable, car il ne demande pas d’autre aménagement que la 

signalisation. 

 

Nous avons vécu ce sens unique plusieurs semaines lors des travaux de réfection du chemin 

de ronde et avons constaté une nette amélioration.  

Nous ne pensons pas que cela nuise aux automobilistes voulant aller dans l’autre sens, ils 

emprunteront soit la route de Croissy, soit pour les personnes souhaitant se rendre dans le 

quartier, la rue de la République. 

Cette solution diminuerait le trafic dans notre rue étroite et supprimerait les problèmes de 

croisement des voitures. 

Ce sens unique permettrait alors d’augmenter de nombre d’emplacement de parking autorisé 

(au bénéfice du club de sport et de l’école Malherbe). Puisque s’il n’y a plus besoin de se 

croiser, il y a moins besoin d’espace entre les emplacements alternés. Cette diminution de 

l’espace entre les emplacements aura aussi pour intérêt de réduire la vitesse des véhicules. 

Le sens unique faciliterait le déchargement des camions de livraison de la chocolaterie. 

Il sécuriserait aussi les parents et les enfants de l’école Malherbe. 

 

Toutefois pour limiter la vitesse des automobilistes, il devra aussi être associé à des dos d’âne 

comme c’est le cas sur le chemin de ronde. Et être associé à des passages piétons.  

 

 



5 / Remerciements: 

Nous remercions la ville du Pecq :  

- Pour son soutien sur les différents dossiers en cours : maintien de notre rue en voie de 

desserte locale, désaccord concernant une nouvelle ligne de bus 

- Pour avoir matérialisé une zone de livraison rue Albert  1
er

 pour la chocolaterie, ce qui 

diminue le nombre de camions garés rue du 11 nombre pour le déchargement. 

- Pour la réfection du revêtement des trottoirs au niveau du n° 22 rue du 11 novembre. 

Nous remercions Mr Grouchko pour sa présence et son écoute lors de notre apéro-info du 21 

septembre dernier. 

Nous remercions Mr Ghipponi pour son accueil lors de son entrevue avec Mr Rambaud en 

date du 19 oct 2013. 

 


