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BULLETIN D’INFORMATION 

Janvier 2021 

 

Nous avons la tristesse de commencer ce bulletin avec une terrible nouvelle. Un jeune lycéen 

se rendant au lycée Alain à vélo a été percuté par un camion, à l’intersection entre la route de 

Croissy et la rue de Lorraine, lundi 11 janvier matin vers 8h. Les secours intervenus 

rapidement n’ont pas pu le réanimer. https://www.leparisien.fr/yvelines-78/le-vesinet-un-

lyceen-a-velo-mortellement-fauche-par-un-camion-11-01-2021-8418439.php 
 

Nos pensées attristées vont à la famille et aux proches auxquels nous présentons nos plus 

sincères condoléances. 

 

REUNION AVEC LA MAIRIE DU VESINET 

Le 7 janvier 2021, nous avons rencontré Mr Coradetti, maire du Vésinet, ainsi que Mme 

Rouillon, référente pour le quartier Princesse et Mr Faoussi, maire adjoint à la sécurité 

publique, aux mobilités.  

Nous avons été accueillis par une équipe municipale dynamique, qui nous a semblé décidée à 

faire avancer les choses. Monsieur le Maire nous a fait part de sa volonté de discuter avec les 

communes limitrophes au Vésinet et notamment de la création de commissions qui 

regrouperont trois personnes par ville afin de régler les préoccupations communes. 

Nous avons fait part de nos constatations concernant la sécurité de l’axe du Chemin de 

Ronde : vitesse élevée, passages piétons effacés ou manquants, circulation de camions sur une 

route interdite au plus de 3.5T, chaussée abimée. Nous avons fait part de nos demandes : mise 

en place de panneaux de signalisation supplémentaires (interdit aux camions, vitesse limitée à 

30 km/h), réfection de la chaussée dans la rue du 11 novembre (avec réfection des trottoirs, 

enfouissement des lignes électriques). 

Nous avons pu également aborder des sujets impactant la commune du Vésinet : la 

problématique de la ligne de bus 20, le départ de Servier et la réserve foncière de Croissy.  

 

Suite au drame survenu lundi, nous aborderons à nouveau très rapidement le sujet des 

camions et des plans de circulation. La sécurité des riverains, des piétons et cyclistes est 

fondamentale. 

 

CONSTRUCTIONS AU PECQ 

Le 5 janvier nous nous sommes 

rendus à la mairie du Pecq pour 

discuter du permis de construire 

délivré le 8 décembre pour la 

construction d’un immeuble de 6 

appartements en lieu et place du 

 

PROJECTION 
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garage 6 rue de la Liberté. Le permis de construire peut être consulté par tous au service 

urbanisme, sur rendez-vous. Le délai pour contester ce permis est de 2 mois, jusqu’au 20 

février. Ce projet ne démarrera pas dans un délai court car le promoteur achètera le terrain une 

fois qu’il sera libéré de tout recours. Puis il devra organiser le départ du locataire et du bail 

commercial. Le terrain se situant dans un périmètre rapproché de la nappe phréatique de 

Croissy, un hydrogéologue mandaté par l’ARS suivra le chantier. Des ajustements concernant 

une cheminée et des balcons ont été demandés par la mairie qui en suivra la bonne réalisation. 

 

Concernant le projet du cœur de ville, il est repoussé compte tenu 

des garanties demandées par l’état pour respecter les normes d’une 

zone rouge inondable. Le site ne devant pas faire barrage à une crue 

telle que celle de 1910. Une passerelle piétonne pour desservir le  

quartier Mexique est toujours à l’étude. 

 

Concernant le chantier de la chocolaterie, à la demande de notre 

association, et afin de sécuriser les piétons, les barrières ont été 

repoussées afin que la rue du 11 novembre puisse récupérer son 

trottoir. 

 

  

  

CONSEILLER DE QUARTIER AU VESINET : APPEL A CANDIDATURE 

Nous vous rappelons que la ville du Vésinet met en place des conseils de quartiers.  

Être conseiller de quartier, c'est un engagement bénévole et une démarche citoyenne. C'est 

aussi une aventure humaine qui permet d'être actrice ou acteur du devenir de son quartier dans 

un esprit collaboratif.  

Vous pouvez candidater jusqu'au 15 janvier à mairie@levesinet.fr 

 

L’USAGE DU VELO, VOTRE AVIS COMPTE 

Cette étude s’adresse aux habitants des trois communes du Pecq, du Vésinet et de Chatou, et 

aux personnes qui y circulent, cyclistes ou non. Accessible jusqu’au 31 janvier 2021. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxLl7oxYKuUbi37wPBnUVFMVs2B1rd2yF4C

ToFH1fEREZJKA/viewform 

 

COTISATION D’ADHESION 2021 

Notre trésorière se tient à votre disposition pour recevoir votre cotisation pour votre adhésion 

2021 à notre association.  

Mme Béatrice Millet, 25 rue du 11 novembre, 78110 Le Vésinet 

Chèque de 10 € à l'ordre de l'Association du Chemin de Ronde 

Accompagné d'un bulletin d'adhésion (ci-joint), pour une première adhésion. 
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