
 

                                      Bulletin d’information octobre 2016 

                                      Association du Chemin de ronde  
 

 

Chers adhérents, chers riverains, chers voisins 

 

Vous trouverez ci-dessous un point d'actualité sur les principaux sujets traités actuellement par 

notre association : 

 

PLU de la ville du Pecq : 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme aborde sa dernière étape avant son approbation 

définitive, avec l’enquête publique du 19 OCTOBRE au 21 NOVEMBRE. 

Ci-dessous le lien pour trouver toutes les informations avec les dates de permanence du 

commissaire enquêteur : 

http://www.ville-lepecq.fr/actualite/avis-denquete-publique/ 

 

Le chantier "Moulin vert" sur le chemin de ronde à Croissy 

Notre association était invitée à la «pose de la première pierre» le jeudi 6 octobre, en présence de 

Monsieur Stéphane GRAUVOGEL Sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, et 

Monsieur Jean-Roger DAVIN Maire de Croissy-sur-Seine, Vice-Président en charge de l’Habitat 

et du Logement CASGBS. 

Vous trouverez des photos commentées en annexe 1. 

 

Le Chantier Nafylian, n°89 Chemin de ronde à Croissy 

Nous avons été conviés à la présentation de la maquette du projet le 29 septembre 2016, en 

présence de Monsieur NAFYLIAN (constructeur) et Mr CATTIER maire adjoint en charge de 

l’urbanisme à Croissy. 

Cette maquette est visible en mairie de Croissy (sauf le lundi) pour une quinzaine de jours. 

Vous trouverez des photos commentées en annexe 2. 

 

La circulation et des transports 

Les associations AdCR, AEB et ALI ont rencontré Mr GROUCHKO, maire du Vésinet, le 10 

octobre 2016.  

Une proposition concernant la réorganisation des lignes de bus a été envoyée au STIF. La ligne 6 

serait prolongée jusqu’à la gare de Chatou-Croissy. La ligne 20 serait prolongée jusqu’à Saint 

Germain en laye. Des petits bus de 8 m ont été demandés. Il n’y aurait PAS de création de 

nouvelle ligne de bus qui passerait par le chemin de ronde puis la rue du 11 novembre.  

Nous avons rappelé notre volonté d’être associés aux discussions en amont. Nous avons également 

rappelé l’importance de favoriser les modes de circulation douce. Ainsi que la nécessité de 

réaménager la rue du 11 novembre en concertation avec les riverains. 

 

Restant à l'écoute de vos remarques et propositions. 

Cordialement 

Le bureau de l'Association du Chemin de Ronde 

 

N’hésitez pas à diffuser ces informations auprès de vos voisins qui seraient concernés. 


