
     
 

AdCR - Bulletin d’information mars 2022    http://www.associationducheminde.sitew.fr 
  p 1/2 
 

  
 

BULLETIN 

D’INFORMATION 
Mars 2022 

 

 

 

 

 

1/ Rencontre avec la mairie du Vésinet sur site - 7 février 2022 

 

Nous avons rencontré un représentant de la Mairie du Vésinet, le 7 février, avec lequel nous 

avons parcouru l’ensemble de la rue du 11 novembre pour expliquer les points de dangerosité 

et nos propositions. Dans un premier temps une barrière de protection du trottoir devrait être 

installée au niveau du 150 chemin de ronde. Un panneau d’entrée de ville devrait également 

être mis en place. La limitation de vitesse à 30 km/h semble également en bonne voie. Toutefois 

le service technique de la ville du Vésinet manque de personnel actuellement. 

 

 

2/ Résumé de la réunion du conseil de quartier du Pecq – 9 février 

Jusqu’alors fermées au public, la mairie du Pecq envisage d’ouvrir les réunions du conseil de 

quartier aux habitants. Nous avons ainsi assisté à la réunion du conseil de quartier Mexique au 

Pecq, le 9 février 2022. Cette réunion a commencé par aborder les modalités du chantier 

d'extension de la résidence Renoir, 40bis rue du Président Wilson, à côté du collège PMC. 

Nous avons insisté sur le respect du plan de circulation des camions, la sécurité des riverains et 

plus particulièrement celle des collégiens. 

Quelques informations :  

- Création de 22 logements neufs  

- La phase de gros-œuvre 

commence et va durer 8 mois 

- Fin des travaux en 2024 

- Horaires du chantier : 8h-18h, 

du lundi au vendredi 

- Horaires de passage des 

camions : 9h-16h 

- Présence de 2 hommes trafic 

aux heures les plus nécessaires 
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3/ Suite de notre rencontre avec Mme la Députée de Croissy 

Madame Lebec nous a adressé un courrier, pour faire suite à notre rencontre en date du 3 

décembre 2021.  

Elle nous informe que des contrôles ponctuels ont été effectué par la police nationale aux abords 

de la ZAC Princesse. Ainsi en février 2021, 8 contrôles ont emporté 19 verbalisations ; 7 

contrôles en mars avec 16 verbalisations ; … ; 6 contrôles en octobre avec 12 verbalisations. 

Sur 39 contrôles, 55 contraventions spécifiques poids lourds et 1 infraction délictuelle ont été 

relevées sur cette zone. 

Concernant l’amendement de la loi 3 DS, les différentes actions des associations, ainsi que les 

propositions des députés à l’assemblée nationale semblent faire évoluer la loi SRU. Ainsi la 

ministre du logement a fait part des avancées du texte en faveur d’un assouplissement du 

dispositif afin de supprimer la date limite de 2025 pour atteindre les objectifs de 25 % de 

logements sociaux. C’est une avancée mais les associations restent mobilisées pour que ce point 

soit confirmé et que des améliorations soient proposées notamment sur l’adaptation du % aux 

spécificités des communes. 

 

4/ Vos remarques et propositions 

N’hésitez pas à nous transmettre vos remarques et propositions, nous pouvons appuyer vos 

démarches lorsqu’elles sont en faveur de l’amélioration du cadre de vie de nos quartiers. 
 

Ainsi, à la demande des riverains du Vésinet, nous avons défendu des actions contre le bruit 

généré par l’installation de décarbonatation de l’entreprise Suez Chemin de Ronde.  Dans un 

premier temps nous avons expliqué le problème avec l’appui de vidéos lors de notre rencontre 

avec M. Davin, le 16 septembre 2021. Aucune amélioration n’étant constatée, nous avons 

récemment relancé par courrier la mairie de Croissy qui nous a répondu avoir rencontré les 

dirigeants de Suez. Ces derniers étudient les différentes possibilités pour supprimer le bruit et 

feront des propositions en ce début d’année. Nous espérons que les actions conjointes des 

riverains et de notre association permettront de mettre en place une solution dans les meilleurs 

délais. 
 

Vous pouvez également nous transmettre les sujets que vous souhaitez voir aborder au conseil 

de quartier princesse (Le Vésinet) dont nous faisons partie en tant qu’association. La réunion 

du 16 février a été annulée, nous n’avons pas encore la prochaine date. 

 

5/ Cotisation d’adhésion 2022 
 

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 urbaine, la 

préservation de l’environnement et de notre cadre de vie. 

Notre trésorière se tient à votre disposition pour recevoir votre cotisation de 15 € pour votre 

adhésion 2022 à notre association.  

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

Vous trouverez ci-joint un bulletin d'adhésion avec toutes les informations nécessaires. 
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