
Un lieu une histoire h- taire
STATION LEVÉSINET.LE PECQ,

UN SIECLE DE QUERELLES
AUTOUR D'UN NOM

La dénomination de la gare a longtemps provoqué des tensions avec Le Pecq et avec l'administration des Chemins de fer.
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409 Le Pecq

Apl'ès troiS ans de tr'Jctations acharnées, Alain
Jonemann '~malre de 1965 à 1995) pellt être
satisfait: la nouvelko gare RER, que I"on Inaugul'e
en octobre 1972, sen bilptisée Le Vésinet-Le
Pecq. AU~:)lJrd'hul, qUI éprouverait le besOin de
modifier ce nom ? Et pcurtant qlll se SQIf\lwnl

encan:, de la bataille livrée pal- la municipalité
pendant un 'ilècle ~"Jur l'cbterllr!
En 1860, il n'existe qu'une seule san:, dans la
forêt du Vé'ililet : cette otatior, e'it 'iituée our
la commune du Pecq et se nomme gare du
VéJllet. Cette anlll'~e-Id, les tl1VdlJX püUI l'édi
fication de la nouvelle « colonie ») sous la
dir'eOion d'Alphonse Pallu allant bon train,
Le Pecq s'inquiète pour l'intégr-ité de son
terTitoll'e et demande le changernent du norn
de la gm" en Le Pecq. Ce vœll se réalise en
1861. Dans le même temps, une nouvelle
station est Ollver-le, nommée Le Véslnei.
l'actuelle Le Vésinet-Centre.

UnE' hi:.tolrE'
~ rE'bondi:':'E'mE'nt:.
En 1375, changement de contexte: Le Vèmet
est éngé en cornmufl€ et la station Le Fecq est

désormais sur son terTitoll'e ... En conséquence,
~<18°71"'1~ ~., . ·Ij\'d, ~,a J~~,,, conS,J munIClp"" Il eSlrtet
vote pas mOins de dix délibérations en faveur
d'un changement de nom en Le VéslrJei-Le
Peu" Les Jl'gument,
inv'Jqllés pilr lil muniCI
palité sont ImmuaUes :
le œntr-e du Pecq e'it
très élolgnè et les
vüyageur'> se trom
pent régulièrement de
'>tatioll. Ceux db Che
mins de fer le sont
tout J.utJnt pour ;y
opposel-: deux noms
de gili'es trcp 011111
laires sèmeraient la
confUSion ; SUI'tOUt.
modifier-la s~r.alisation

(pancJl'tes, plans), les
billets et alltres Im
pl1l'llés entraîneraient
des fril[ considérables.
En 1936. la persévé
rallce du VéJnet ~(JIte

ses fruits: le chilngement de nom de la station
en Le Pecq-Le VéSinet est accepté, mais aux
biS de la wl11mune et avec l'accold du Pecq.
Puis coup de théâtre en 1942: des riverains
prctestent 1011 faveur du r-etcur il l'ancrell Iionl;
ils sont entendus, et c'est le statu quo r

Le conseil muniCipal du Vésrnet I-emonte ur.e
ncuvdle lC10 au C1éneJ.u dès 1950 et vote le
chilngement d'ur-gence du nom de la gare en
Les 1[;)5 : en effet. de'i rumeur'i Cüulent sur UII
supposé fToJet d'ilnnexlon par Le Pecq de son
anCien telTitoll'e 1

MaiS ce n'est nnalernent qu'en 1972, à l'occa
sion de lil mise en circulation du RER, que la
muniCipalité obtient un cornpl'OmlS avec la
RATP. afTès avoir- tenté d'imposer Le Vé,lnet
porc ou Le Vésinet-l'es Ibis, La statÙ1 Le Vé,met
elle, deVient Le Vésinet-Centre,

Damien Riehm
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