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BULLETIN D’INFORMATION 

Février 2021 

 

 

VILLE  DU VESINET 

RUE DU 11 NOVEMBRE 

Suite à notre réunion du 7 janvier 2021, où nous avons rencontré M. Coradetti, maire du 

Vésinet, ainsi que Mme Rouillon, référente pour le quartier Princesse et M. Faoussi, maire 

adjoint à la sécurité publique, aux mobilités,  

Afin d’améliorer la sécurité, nous avons adressé, à la demande de M. Faoussi, un rapport 

détaillant les points précis de protection, avec leur localisation, que nous souhaitons pour la 

rue du 11 novembre : passages piétons, limitation de vitesse, réfection de la chaussée, 

panneaux d’interdiction des plus de 3,5t, caméra de verbalisation, … 

Ce rapport a également été adressé à Mme Bernard, maire du Pecq.  

 

ACCIDENT MORTEL 

Suite au drame survenu le 11 janvier, et afin de diminuer les risques d’accident pour les 

cyclistes, M. Coradetti a déclaré étudier un circuit provisoire sécurisé pour les vélos, 

opérationnel rapidement, en attendant l’aménagement d’une piste cyclable définitive route de 

Croissy.  

L’AdCR a demandé une action sur les camions, notamment afin qu’il soit exigé que les 

chauffeurs utilisent un GPS Pro indiquant les chemins qui leur sont autorisés. 

Quant au Lycée, les parents d’élèves et la Direction ont rencontré l’élue à la vie scolaire, ainsi 

que la Députée, et ont pu échanger et transmettre leurs préconisations. 

 

 

VILLE  DE CROISSY – Chemin de Ronde 

Nous avons rencontré M. Morel, Maire adjoint 

en charge de la Transition écologique, 

environnement, mobilité, et qualité de vie,  

samedi 6 février, sur place, Chemin de Ronde, 

afin de visualiser tous les points précis 

d’amélioration que nous avions détaillés dans 

un rapport qui a fait suite à notre réunion du 7 

novembre 2020. 

Nous avons parcouru le Chemin de Ronde sur 

toute sa longueur et avons pointé toutes nos 

demandes en termes de sécurité : réfection des marquages au sol, limitation de vitesse, 

passages piétons surélevés, verbalisations des camions en infraction, protection des piétons 

sur les trottoirs par des potelets et barrières aux points sensibles…  

Nous avons évoqué les inquiétudes des riverains concernant le futur de la « réserve foncière », 

ainsi que le départ de Servier. Nous avons réaffirmé notre opposition farouche à tout nouveau 
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projet immobilier sur l’axe qui est déjà saturé. 

Nous avons aussi abordé le problème des encombrants sauvages de la résidence Moulin vert 

et du parking de 70 places qui n’est toujours pas réalisé. 

Nous avons également discuté de la ligne de bus 20 et de la nécessité d’une enquête sur son 

utilisation, voire son utilité, surtout avec des bus de grande taille (roulant très souvent quasi-

vide sur le Chemin), plutôt vétustes et polluants. 

 

M. Morel nous a assuré prendre au sérieux nos 

demandes.  

Le marquage au sol devrait être réalisé entre le mois 

de mai et la fin de l’année. 

Concernant la réfection de la chaussée, un référé 

préventif a été effectué avant le début du chantier 

Princesse et une remise en état à l’identique de la 

chaussée doit être réalisée à la fin du chantier. 

Concernant les mesures visant la limitation de 

vitesse, la remise en place des chicanes supprimées 

n’est pas à l’ordre du jour. Par contre l’utilisation 

d’un feu rouge permanent qui ne passe au vert que 

lorsque les véhicules roulent à 30 km/h ou sont à 

l’arrêt, est à l’étude.  

Concernant de futurs projets immobiliers, M. Morel 

a confirmé que Servier a nommé un cabinet pour 

étudier des propositions d’aménagement et que la 

ville de Croissy n’est qu’à 22% de logements 

sociaux (l’objectif étant de 25%).  

Notre association continuera à mobiliser les riverains du Chemin de ronde pour manifester de 

façon aussi forte, ferme et visible que possible contre la sur-densification. 

 

 

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. 

 

Nous avons besoin de la mobilisation de tous pour nous faire entendre et défendre avec 

efficacité nos demandes concernant la sécurité, la limitation de la densification, et la 

préservation de notre cadre de vie. 


