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Association du Chemin de Ronde – Siège social : 22 rue du 11 Novembre – 78230 Le Pecq-sur-Seine 

Téléphone : 01 39 76 41 79 

 

Chers adhérents, 

 

Notre association est toujours active et soucieuse de défendre les intérêts des riverains. Nous avons participé 

à de nombreuses réunions, dont vous trouverez ci-dessous un résumé. 

 

1/ Réunion avec le président de la CASGBS (communauté d’agglomération), Mr Fond, du 30 novembre 

2017, dans le cadre de notre adhésion au Cadeb. 

Vous trouverez un article sur cette rencontre en p 3 de la lettre du Cadeb. 

Le sujet du départ des laboratoires Servier y est abordé. 

http://www.cadeb.org/documents/2018/01/lettre-74_cadeb_-janv-2018.pdf 

 

2/ Chantier Nafilyan (89 chemin de ronde) 

Les gros plots en béton installés sur le trottoir pour amener l'électricité au chantier ont effectivement été 

déplacés suite à notre intervention conjointe avec les associations AEB et ALI. 

Une relance téléphonique a été faite  le 12 février concernant le passage des camions dans les rues interdites 

au plus de 3t5. Il nous a été assuré que le nécessaire serait fait auprès de leurs sous-traitants. 
 

Notre prochaine réunion de chantier aura lieu le mercredi 28 mars.  

Nous vous remercions de nous transmettre les questions ou remarques que vous souhaitez voir abordées. 

 

3/ Le Pecq quartier Mexique et ville 

a/ La chocolaterie. Mr Maruszack (chef de cabinet de Mme le maire du Pecq) nous a informé que le début 

du chantier de la chocolaterie (rue de la République)  qui devait commencer en début d’année 2018 prend du 

retard car l'acte de vente n'est pas encore signé, et le maitre d'œuvre n'est donc pas encore choisi. 

 

b/ Stationnement rue de la république. A la demande des riverains de la rue et en accord avec la mairie du 

Pecq, nous avons organisé un sondage pour savoir si les riverains souhaitent maintenir le stationnement 

unilatéral ou revenir au stationnement alterné. Les résultats ont été transmis à la mairie le 21 février. Vous 

trouverez toutes les informations sur notre site Internet. 

http://www.associationducheminde.sitew.fr 

 

c/ Nouveau projet immobilier rue de la liberté. Un permis de construire a été déposé pour "démolition totale 

et création de six logements collectifs" 6 rue de la liberté en place du garage à côté du collège (rue 

perpendiculaire à la rue du 11 novembre).  

Il s’agirait du non renouvellement du bail du garage, de sa démolition, de la dépollution et de la construction 

de 500 à 600 mètres carrés d’immeuble, atteignant 11 m de haut. 

 

d/ AVAP 

L’enquête publique relative au Projet d’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) 

s’est achevée vendredi 1
er

 décembre. Le commissaire enquêteur a remis son rapport, avec un avis favorable.  
 

Nous avons consulté l’ensemble des documents et n’avons pas déposé de remarque. 

Ce document sera soumis pour approbation au Conseil municipal, le 28 mars prochain, et sera rendu 

exécutoire. 

 

http://www.cadeb.org/documents/2018/01/lettre-74_cadeb_-janv-2018.pdf
http://www.associationducheminde.sitew.fr/
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e/ Cœur de ville 

Ce projet concerne un ensemble foncier d’une superficie de 3 hectares situés en bord de Seine sur la rive 

gauche et le long de l’avenue Charles De Gaulle. 

La mairie organise une réunion de concertation le lundi 9 avril à 19h au Pôle Wilson. 

http://www.ville-lepecq.fr/actualite/coeur-de-ville-parlons-ensemble/ 

 

4/ Observatoire des mobilités 

Une première réunion de l’observatoire des mobilités, avec les associations concernées, a eu lieu le mardi 6 

février. 

L’urbanisation croissante du SUD de la Boucle, sur les communes du Vésinet, de Croissy, du Pecq a conduit 

à créer cet observatoire et à veiller également très attentivement aux projets de territoire de la CASGBS 

(Etudes du projet de 100 000 m ² d’activités et de logements de Carrières s/Seine et de l’échangeur de l’A14 

qui refait surface…). 
 

Les solutions aux problèmes posés par la saturation des voiries (trafic et stationnement automobile) et 

l’impérative sécurité des déplacements (piétons, cyclistes…) doivent se construire en amont. 
 

Nous avons transmis notre rapport écrit, avec nos constats et nos propositions, en préparation d’une réunion 

avec les mairies du Pecq, du Vésinet, de Croissy, la CASGBS et 7 associations, prévue pour le 5 avril 

prochain. 

 

 

Chers adhérents, nous espérons avoir répondu à vos questions,  

 

Et nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, 

 

Cordialement 

Jacques Goyet, Président 

Et le Bureau,  Association du Chemin de Ronde 

 

 

http://www.ville-lepecq.fr/actualite/coeur-de-ville-parlons-ensemble/

