
 

 

 

Bulletin d’information septembre 2016 
Association du Chemin de ronde  

 
 

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

Téléphone : 01 39 76 41 79 

 

Chers riverains, 

 

Nous espérons que la rentrée s'est bien passée pour vous tous. 

 

Vous trouverez ci-dessous un point d'actualité des actions de l’Association du Chemin de Ronde: 

 

Concernant le constat d'huissier, Mr Yves Rambaud a récupéré le document papier. 

Il est en train de voir avec l'huissier comment remettre un extrait à chaque propriétaire ayant participé à ce 

constat. 

Nous vous tiendrons informés. 

 

Concernant les constructions à Croissy sur le chemin de ronde, vous trouverez toutes les informations sur le 

site de la ville de Croissy. 

Voici le lien : http://www.croissy.com/actualites/362-urbanisme-etude-d-impact-permis-de-construire-

chemin-de-ronde.html 

 

Concernant le sujet de la circulation et des transports, la prochaine réunion du bureau de l'AdCR avec les 

associations ALI et AEB aura lieu le 26 sept. 

L'objectif de cette concertation entre associations étant de déterminer des objectifs communs et d'agir 

ensemble auprès des mairies (du Pecq, du Vésinet et de Croissy) et de la CASGBS (communauté 

d’agglomérations). 

 

Concernant les constructions sur le parc de l’hôpital au Vésinet, nous avons participé aux forums organisés 

par la municipalité sur la qualité architecturale du projet. 

Le prochain forum aura pour thème la circulation à l'intérieur du projet. Notre association sera force de 

proposition. 

 

Concernant le chantier "Moulin vert" sur le chemin de ronde à Croissy. Un riverain nous a fait part du non-

respect du plan de circulation et du passage de grands camions de terrassement par la rue du 11 novembre. 

L'AdCR a pris contact début aout avec les responsables de Moulin Vert et de Eiffage. Le rappel à l'ordre des 

transporteurs a été efficace. 

 

De nombreux camions (indépendamment du chantier Moulin vert) passent toujours par la rue du 11 

novembre alors que c'est interdit. 

Nous avons envoyé un courrier en juillet 2016 aux Vice-Présidents transports circulation CASGBS, ainsi 

qu'aux maires adjoints du Pecq et du Vésinet.  

 

Concernant le projet de construction "Toyata" au Pecq, vous pouvez consulter le site de la ville du Pecq. 

Voici le lien : http://www.ville-lepecq.fr/map_marker/demolition-de-lancienne-concession-toyota/ 

 

 

 Vous pouvez diffuser ces informations auprès de vos voisins qui seraient concernés. 

Restant à l'écoute de vos remarques et propositions. 

Cordialement 

Le bureau de l'Association du Chemin de Ronde 
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