
    
 

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 23 02 13 

 

 

 

A l’attention de Mr de Chamborant, maire adjoint pour la sécurité, les transports et nouvelles technologies, 

mairie du Vésinet. 

 

 

 

Monsieur, 

 

 

Je fais suite à notre rencontre du 19 février dernier et je vous remercie très sincèrement d’avoir consulté 

notre association sur le projet de ligne de bus 20 B. Cette ligne passerait par les rues du Chemin de ronde et 

du 11 novembre. 

 

Nous sommes surpris du souhait de créer cette nouvelle ligne dans la mesure où il existe déjà 2 lignes de bus 

qui satisfont les usagers. Une ligne 21 M qui dessert le quartier Mexique (ville du Pecq) jusqu’à la gare RER 

le Vésinet-le Pecq. Il existe aussi une ligne 20 qui relie les gares du Vésinet-le Pecq et Vésinet centre à celle 

de Chatou-Croissy. 

 

Aussi pouvez-vous nous préciser quel serait l’objectif de cette nouvelle ligne 20 B ? 

Quelle en serait la fréquentation ? 

Quelle serait l’organisation : trajet, horaires (fréquence), arrêts, taille des bus ? 

 

Par ailleurs y a-t-il eu une concertation avec la CCBS dans le cadre du PLD ? 

En effet, cette ligne supplémentaire est contradictoire avec le développement des modes de déplacements 

doux tout à fait adaptés aux rues du 11 novembre  et du Chemin de ronde puisque la gare ne se trouve qu’à 

une dizaine de minutes à pied en passant par les pelouses du Vésinet.  

 

Dans l’attente des précisions que vous voudrez bien nous apporter, 

Nous restons à votre disposition pour une réunion de travail sur ce thème, 

 

Et nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos respectueuses salutations. 

 

 

Pour le bureau 

Françoise TOUATI  

01.39.76.50.67. 

 

 

Copie Mr Chefdor, maire adjoint en charge de l’urbanisme, des transports et de la circulation, ville du Pecq 

Copie Mr Langlois, maire adjoint chargé de l’environnement, des travaux et de la voirie, ville de Croissy 

Copie Mr Murez, président de la CCBS 

Copie Mr Olry, mairie du Vésinet 


