
    
 

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

Téléphone : 01 39 76 41 79 

 

                                       Le Pecq-sur-Seine, le 12 02 13 

 

 

 

A l’attention de Mr Georges-Michel BRUNIER, Président de la commission d’enquête, CCBS 

 

Monsieur, 

 

Nous sommes une association de riverains du Pecq, du Vésinet et de Croissy sur Seine, soucieux de 

l’amélioration du cadre de vie sur l’axe rue du Chemin de Ronde prolongée par la rue du 11 novembre 1918. 

 

A la consultation du Plan local de Déplacement élaboré par la CCBS nous découvrons que la rue du 11 

novembre ainsi que le chemin de ronde ont été classées en voies structurantes de 3eme ordre. 

Or ces voies (petites rues de quartier) ont pour vocation d'être des voies de desserte locale et non pas des 

voies structurantes, même de 3eme ordre. 

 

Dans un rapport en date du 31 oct 2012, nous avons fait part des nombreuses difficultés que nous 

rencontrons dans notre rue, à Mr CHEFDOR, maire adjoint en charge de l’urbanisme, des transports et de la 

circulation, mairie du Pecq; ainsi qu’à Mr de Chamborant, 7
ème

 maire adjoint pour la sécurité, les transports 

et nouvelles technologies, mairie du Vésinet. 

Mr Chefdor nous indiquait dans un courriel en date du 10 nov 2012 que « Cette voie (rue du 11 novembre) 

demeure une voie de desserte locale, nonobstant l'opération immobilière des terrains de l'hôpital. » 

 

Notre rue déjà saturée ne peut pas devenir une voie structurante, même de 3eme ordre. 

D’ailleurs, l’association AEB avec laquelle nous nous mobilisons, dispose d'une lettre de Mr Christian 

Murez de 2010, Président de la CCBS, nous confirmant ce point : « … pour la C.C.B.S. ces deux axes 

(chemin de ronde et rue de l’écluse) ne sauraient faire partie de la voirie structurante et qu'elles ne peuvent 

être considérées que comme des voies de desserte locale ». 

 

En vous remerciant de bien vouloir prendre en compte ces remarques, 

En en restant à votre disposition pour toute information complémentaire, 

Nous vous prions, d’agréer, Monsieur, l’expression de nos respectueuses salutations. 

 

 

Association du chemin de ronde 

 

Président : Jacques GOYET  06.09.40.59.64. 

Vice-présidente le Pecq : Véronique VITAL  06.86.34.68.55. 

Vice-présidente le Vésinet : Françoise TOUATI 01.39.76.50.67. 

Vice-président Croissy : Pascal FRANCINI  06.77.84.48.14. 

 

 
 

 


