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Ce bulletin fait suite aux réunions avec le groupe GPO de la police (6 novembre), avec la 

mairie du Pecq (6 novembre), la mairie du Vésinet (13 novembre) et la communauté 

d’agglomération (19 novembre 2019). 

 

 

GPO, avec la police :  

Le thème de la réunion concernait le flux de camions de plus de 3t5 passant dans les rues 

interdites, et plus particulièrement la rue du 11 novembre. 

Suite à cette réunion des affiches jaunes de prévention ont été 

ajoutées aux panneaux d’interdiction déjà en place. 

La police a verbalisé le 18 novembre quelques camions en 

infraction et continuera à faire des contrôles inopinés sur le 

secteur. Les camions contrevenants sont passibles d’une amende 

de 35 € (qui peut être majorée à 90€). 

Nous vous rappelons que si vous devez recevoir une livraison, il 

convient donc de se rapprocher du service voirie de la mairie du 

Pecq pour avoir une autorisation de circulation et de stationnement.  

La police nous a également informé que les véhicules garés sur les bateaux des maisons sont 

passibles d’une amende de 135 €. 

 

 

Circulation des camions 

 - Un rappel sera fait auprès de Suez : aucun camion de 

plus de 3t5 n’est autorisé à passer par la rue du 11 

novembre. 

- Un panneau d’interdiction de tourner à droite pour les 

camions sortant du chantier du parc Princesse devrait être 

installé.    

 

 

Problèmes de sécurité 

 - Les trous les plus dangereux dans la chaussée rue du 11 novembre devraient être rebouchés 

dans les meilleurs délais. 

- Le propriétaire de la maison dont la haie non-taillée empêche la marche sur les trottoirs côté 

Vésinet, en face des travaux de la Chocolaterie, va recevoir un courrier de la mairie lui 

demandant d’effectuer l’élagage nécessaire. 

- La mairie du Vésinet est favorable à la mise en place d’une limitation de la vitesse à 30 km/h 

sur tout l’axe. 

 



Constructions immobilières 

Au Vésinet le chantier du parc Princesse a fait l’objet d’un article dans le Magazine du 

Vésinet n°67 p 6, 7, 8 

https://www.levesinet.fr/wp-

content/uploads/2019/11/LE-VESINET-MAGAZINE-

N%C2%B067.pdf 

Au Pecq le projet du Hameau Sysley va se faire, les 2 

procès ont été perdus par les résidents. 20 nouveaux 

logements vont être réalisés dans le prolongement de 

l’immeuble existant. 

Par ailleurs, la construction à l’angle de la rue Albert 1
er

 

et Commandant Driant sera une maison individuelle de 

209 m2, 50% d’espace vert, 2 places de stationnement 

(photo du projet ci-contre).  

 

Sens unique (sens interdit au début de la rue du 11 novembre) 

- La mairie du Pecq renouvelle son accord pour le sens unique.  

- La mairie du Vésinet doit envoyer rapidement une équipe technique qui déterminera la 

faisabilité de la demande. 

Nous rappelons que la rue du 11 novembre appartient aux 2 communes qui doivent se mettre 

d’accord pour la réalisation de tout projet. 

 

Travaux d’aménagement de la rue du 11 novembre, suite à ceux réalisés Chemin de Ronde 

par la ville de Croissy (enfouissement des lignes, réfection de la chaussée, dos d’âne, 

quinconce en dur, …)  

- La mairie du Pecq renouvelle son accord, elle a le budget nécessaire pour réaliser les 

travaux.  

- Les riverains par l’intermédiaire de l’Association du Chemin de Ronde seront associés aux 

décisions en amont. 

- La mairie du Vésinet présentera une enveloppe globale concernant les travaux sur chaussées 

lors du DOB (Débat d’Orientation Budgétaire) qui se tiendra en janvier 2020. Le budget sera 

voté après les élections de mars 2020.  

 

Bus, ligne 20 

Nouvelle ligne de bus mise en place le 2 septembre 

qui relie la gare du Vésinet-Centre à la gare du 

Vésinet-le-Pecq, en passant par le Chemin de Ronde.   

 

Lors de la réunion avec Mr Pierre Fond, Président de 

la communauté d’agglomération, nous avons abordé 

la question de la fréquentation de cette ligne. Il semblerait que celle-ci ne soit pas très 

fréquentée sur le nouveau tronçon (Chemin de Ronde) mais que les bus sont pleins en heures 

de pointe sur le tronçon historique (au Pecq). Nous avons demandé (entre autre) qu’une 

communication soit faite sur cette nouvelle ligne notamment aux nouveaux riverains des 

immeubles Nafilyan et Moulin Vert.  
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