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Après une réunion avec les forces de police et la ville du Pecq, l’association du Chemin de Ronde escompte 
une amélioration durable.   

L’arrêté municipal sur l’interdic-

tion des camions de plus de 3,5 t 

n’est pas respecté et des dizaines 

de camions passent quotidienne-

ment rue du 11 novembre (rue de 

quartier étroite), qui prolonge le 

Chemin de Ronde (cette voie tra-

verse les communes du Pecq, du 

Vésinet et de Croissy sur Seine). 

Cette interdiction est signalée par 

plusieurs panneaux.  

Les camions mettent en péril la 

sécurité des piétons et génèrent 

des dommages aux véhicules ga-

rés, aux trottoirs (les camions cir-

culent sur les trottoirs pour passer 

en croisant d’autres véhicules), 

aux murs des maisons (lézardes), 

au matériel de la ville (poteaux 

électriques, barrière de parc, ...), et 

à la chaussée (nids de poule allant 

jusqu’à 12 cm).  

Dans la lettre du Cadeb n° 82, nous 

Les riverains se réjouissent que leur 

inquiétude soit prise en compte et 

notent une diminution du flux de 

poids lourds depuis ces interven-

tions et espèrent qu’elles se pour-

suivront dans la durée. 

Les riverains se félicitent du travail 

efficace entre la police nationale et 

municipale qui contribue à l’amélio-

ration de la sécurité et de leur vie 

au quotidien. 

 

Jacques Goyet (Président)  
et le Bureau,  

Association du Chemin de Ronde 
(Croissy-sur-Seine / Le Vésinet / Le 

Pecq) 

avons signalé l’absence de sécurité 

sur la voie notamment du fait d’un 

flux continu de camions. 

Le 6 novembre  notre association a 

été invitée à une réunion du GPO 

(*), en présence de représentants 

de la police nationale, la police mu-

nicipale du Pecq et de la mairie du 

Pecq.  

  

Camions en infraction  

Le thème de la réunion concernait 

le flux de camions de plus de 3,5 t 

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 réalisé des contrôles et 

verbalisé plusieurs camions en 

infraction en quelques minutes, ce 

qui prouve que la circulation de 

poids lourds est intense et a été 

sous-estimée.  

La police continuera à faire des 

contrôles inopinés sur le secteur. 

Les entreprises des camions con-

trevenants sont passibles d’une 

amende de 35 € (qui peut être majo-

rée à 90€). 

(*) GPO 

Le Groupe de Partenariat Opéra-

tionnel est un dispositif d’échange 

entre la police nationale et les po-

lices municipales, mis en place 

depuis le printemps 2019 et ayant 

pour objectif la sécurité du quoti-

dien. 
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