
 
 

 
 

Chers riverains, chers voisins,  

  

Vous trouverez ci-dessous un point d’actualité sur les nombreuses actions récentes de notre 

association en faveur du maintien de la sécurité et du cadre de vie dans nos quartiers: 

  

1/ Le 19 juin a eu lieu notre Assemblée Générale 

Nous remercions toutes les personnes présentes qui ont contribué à un échange riche et 

intéressant. 

Nous avons fait un retour sur les réunions du 23 mai avec la mairie de Croissy, du 4 juin avec 

la mairie du Pecq, ainsi que sur l’avancée du projet du parc princesse au Vésinet. 

Nous avons transmis les résultats du comptage de trafic effectué par notre association. 

Nous avons voté à l’unanimité notre adhésion à la charte de la trame verte et bleue (que vous 

trouverez sur notre site Internet). 

  

2/ Suite à notre AG, nous avons adressé un courrier à Mme Bernard, Maire du Pecq et Vice-

Présidente en charge des transports à la CASGBS, pour transmettre nos remarques et avoir 

toutes les précisions utiles concernant la nouvelle ligne de bus qui ira du RER Vésinet-

Centre au RER Vésinet -Le Pecq, en passant par le quartier Mexique et le Chemin de Ronde 

(fréquence, trajet, taille des bus, …). Cette nouvelle ligne sera mise en place à partir du 2 

septembre 2019. Le stationnement rue de la Liberté ne serait plus alterné. 

  

3/ Nous avons sollicité auprès de Mr Grouchko, Maire du Vésinet une réunion publique sur le 

déroulement du chantier du parc princesse (horaire des travaux, trajet des camions du 

chantier, calendrier, organisation,…). 

  

4/ Nous avons rencontré Mr le Sous-préfet le 26 juin.   

Nos adhérents ont reçu un compte-rendu.  

  

5/ Nous avons rencontré Mme la Députée le 4 juillet. 

Nos adhérents ont reçu un compte-rendu.  

Le départ de l'entreprise Servier est confirmé pour 2020 ou 2021. 

  

Restant à votre écoute pour toute remarque, 

  

Bien cordialement 

Le Bureau 

Association du Chemin de Ronde 
  

 


