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1/ Comptage Le Pecq – Le Vésinet - Croissy 

 

Nous avons fait réaliser par la société EURL PCR, spécialiste du comptage routier, une étude 

sur les flux de circulation sur le Chemin de Ronde/la rue du 11 novembre. 

• Procédé utilisé : 3 compteurs routiers à tubes pneumatiques 

• Durée : 7 jours, du lundi 4 octobre au dimanche 11 octobre 2021.  

• Secteurs : 

- Point de comptage n°1, au niveau du 16 rue du 11 novembre, dans un sens de 

circulation, la rue étant en sens unique à cet endroit. 

- Point de comptage n°2, au niveau de la place de retournement, limite entre les villes 

du Pecq et de Croissy, dans les deux sens de circulation. 

- Point de comptage n°3, au niveau du 110 Chemin de Ronde, dans les deux sens de 

circulation. 

•     Résumé des résultats :  

Le comptage révèle une moyenne de 82 camions en infraction par 

jour, du lundi au vendredi, au point de comptage n°3 et 49 camions 

en infraction en moyenne au point n°1. 

Sur la période relevée, nous constatons également de très nombreux 

dépassements de vitesse actuellement autorisée à 50 km/h. Ainsi 394 

véhicules (dont 14 camions) en moyenne par jour (du lundi au 

vendredi), ont dépassé la vitesse de 50 km/h au point n°3 dans le sens 

Croissy vers le Pecq.  

• Nos préconisations ont été transmises en conclusion d’un 

rapport complet, aux mairies du Pecq, du Vésinet et de Croissy, ainsi qu’à la Députée 

de Croissy. Nous demandons notamment la mise en service d’une caméra de 

verbalisation, le réaménagement des places de parking en quinconce qui ont été 

supprimées Chemin de Ronde, une limitation à 30 km/h sur tout l’axe, et que cette 

limitation soit clairement identifiée par les automobilistes. 

• Prochain rendez-vous : le 3 décembre nous serons reçus par Madame Lebec, Députée 

de Croissy 
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2/ Réunion publique parc Princesse – Le Vésinet 

Le 9 novembre notre association était présente à la réunion publique concernant l'aménagement 

du projet immobilier du parc Princesse, organisée par Grand Paris Aménagement (GPA) en 

partenariat avec la Ville du Vésinet. 

Le projet représente 16,4 ha de surface aménagée, 

1 parc arboré, 5 aires de jeux, 1 jardin partagé, 1 lac 

et 1 rivière. Le projet compte 236 logements et 

résidence personnes âgées + 222 logements en 

location. Des arbres seront plantés avec une 

diversification des essences. Le premier immeuble 

sera livré en février 2022. Tous les appartements en 

accession seraient actuellement vendus. Des 

mesures ont été prises pour renforcer le respect du 

plan de circulation des camions : 2 hommes de 

sécurité à chaque entrée de la Zac et une amende de 

1000€ par infraction (photo du véhicule requise). Un débat a porté notamment sur le nombre de 

places de parking pour les résidents et leurs visiteurs, nombre jugé très insuffisant par les 

riverains. 

3/ Réunion publique urbanisation du Vésinet 

Le 17 novembre notre association était présente à la réunion publique organisée par 5 

Associations de Défense du Vésinet pour présenter et expliquer les projets et choix de la 

municipalité en matière de logements et répondre aux questions que se posent les Vésigondins.  

Le Vésinet est une ville protégée en tant que Site Patrimoine Remarquable, la loi SRU et 

l’obligation de construire entre en contradiction avec le principe historique de la commune. 

 

4/ Mise en œuvre du projet « Cœur de ville » au Pecq  

La tenue de l’enquête publique préalable à l’obtention de 

la Déclaration d’Utilité Publique du projet « Cœur de 

ville » va s’ouvrir du 2 au 22 décembre prochain. 

 

Une réunion publique d’information se tiendra le mardi 

30 novembre à 19h à l’hôtel de ville en présence de 

l’opérateur commercial et des architectes. 

  

Une autre réunion publique, avec le conseil de quartier 

Mexique, aura lieu le Vendredi 10 décembre 2021 à 

19h au Pôle Wilson. 

 


