
    
       

Le Vésinet le 25 septembre 2012 
 
A L’ATTENTION DE MONSIEUR LE MAIRE DU VESINET 
 
 
COPIES  
 LE VESINET:    M. DE CHAMBORANT, MME CHALEAT 
 CCBS:      MM. MUREZ, CHANTEGRELET 
 MONTESSON:     M. BEL 
 CHATOU:     MM. FOURNIER, FAUR 
  
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Nous avons été très surpris d’apprendre, par le Magazine du Vésinet du mois de septembre, que 
vous confirmiez votre projet de faire passer les gros bus de la ligne 19 en boucle dans les rues 
étroites du Vésinet ! 
 
Lors de la Réunion publique du 12 juin dernier, au cours de laquelle les Associations ont 
unanimement rejeté la boucle, il avait été pourtant convenu de procéder à des aménagements 
destinés à empêcher les bus de monter sur les trottoirs et à faciliter les croisements de 
véhicules, dans l’attente d’un rendez-vous entre les Associations et le STIF, que vous étiez censé 
faciliter. 
 
Vous n’avez également pas donné suite à notre demande, adressée dans un courrier du 4 juillet, de 
vous rencontrer afin de définir une démarche commune. 
 
Sachez cependant que, forts du soutien des habitants du quartier, nous persistons plus que jamais 
à refuser le tracé en boucle que vous vous apprêtez à mettre en place :  

- La voirie locale n’est pas adaptée au passage de gros bus de 12 mètres de long, ni même 
de 10 mètres de long, 

- La capacité des gros bus est inadaptée au nombre des passagers, 
- La mise en sens unique des rues n’a été précédée d’aucune étude d’impact pour la 

circulation dans le quartier,  
- Ce tracé augmentera les nuisances et la dangerosité pour les habitants. 

 
Nous renouvelons notre demande à vous rencontrer d’urgence. 
 
La mobilisation des riverains contre la boucle des gros bus est en effet très forte, et la démarche 
de la Mairie reste incomprise par rapport à un projet qui apparaît précipité et insuffisamment 
étudié. 
 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
       
   POUR L’AVNR     POUR LE KLM      
                Régis DESMARESCAUX       Max DANA 


