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Cette voie de circulation qui dessert les communes du Pecq, du Vésinet et de Croissy sur Seine a atteint 
ses limites de densification  

L'urbanisation accélérée voulue en 
Île de France et la loi SRU impo-
sant 25% de logements sociaux, 
ainsi qu’une absence de communi-
cation entre communes limi-
trophes, ont abouti à la création de 
1000 nouveaux logements dans le 

même secteur, dont 850 ont une 
seule voie de desserte : un che-
min ! 
 

2,5 kms de long, rue de quartier 

étroite 

Depuis plus de trois ans, notre as-
sociation alerte les élus des trois 
communes sur les problèmes im-
portants de sécurité sur cette voie, 
lors de nombreuses rencontres, 
avec transmission de dossiers ac-
compagnés de photos explicites. 

Notre association a récemment 
rencontré (en juin et juillet 2019) 
Monsieur Grauvogel (sous-préfet), 
Madame Pouzyreff (députée de la 
ville du Pecq), ainsi que Madame 
Lebec (députée de Croissy sur 
Seine). 

A chaque fois, notre association a 
attiré l’attention des pouvoirs pu-
blics sur l’impossibilité du Chemin 
de Ronde d’accueillir dans des 
conditions de sécurité satisfai-
santes l’augmentation de la circu-
lation routière créée par ces loge-
ments nouveaux.  

M. le sous-préfet, lors de la réunion 
du 26 juin dernier, s’est montré 
conscient de la situation : 
« L’obligation de construction de 
logements sociaux qui pèse sur les 
communes n’empêche pas une 
réflexion de celles-ci sur une orga-
nisation raisonnable de la densifi-
cation qui en résulte. Le Chemin de 
Ronde semble avoir atteint sa li-
mite de densification ». 
 

Axe saturé 

Sur cette rue, déjà saturée aux 
heures de pointes, plus de 850 
nouveaux logements sont en effet 

l’essai d’un sens unique sur une par-
tie de l’axe ainsi qu’un parking en 
quinconce, aménagé en dur sur la 
totalité de celui-ci. 
 

Réserve foncière à Croissy-sur-Seine 

Dans le même esprit, notre associa-
tion s’oppose vigoureusement à la 
réalisation de nouveaux logements 
sur la réserve foncière dont la com-
mune de Croissy est propriétaire 
(située entre les projets 2 et 3). La 
capacité de cette réserve permettrait 
la création d’environ 100 logements 

dont le trafic se déverserait égale-

ment sur le Chemin de Ronde. 

en cours de construction. Certains 
de ces logements commencent à 
être livrés.  

La quasi-totalité des sorties de vé-
hicules de ces immeubles donne 
sur le Chemin. 

Des études effectuées par des cabi-
nets spécialisés, des comptages 
effectués par huissiers et les asso-
ciations, alertent sur l’augmenta-
tion significative du trafic qui aura 
lieu et qui se ressent déjà au-
jourd‘hui avec une augmentation 

de 10% du trafic.  

L’Association du Chemin de Ronde 
fait des propositions concrètes 
pour limiter les effets de l’augmen-
tation du trafic et préserver la sé-
curité des usagers et riverains : elle 
demande notamment la mise à 
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Projet 1, Parc Princesse (Le Vésinet), 450 logements prévus pour 2022 (environ 45 % 
Logements Sociaux), une résidence séniors, et des commerces 
Projet 2, Moulin Vert (Croissy-sur-Seine), 188 logements (100 % LS), habités 
Projet 3, Nafilyan (Croissy-sur-Seine), 210 logements (70 % LS), en cours d’occupation 

  Entreprise Servier 
 Réserve foncière de Croissy-sur-Seine 

Suite page xx  

URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

 

 



Les riverains du Chemin de Ronde en colère (suite) 

Page 4  

L’Association entend s’appuyer sur 
la position exprimée par M. le sous
-préfet et militer auprès de la com-
mune de Croissy pour éviter cette 
nouvelle densification. La voie du 
Chemin de Ronde  ne peut plus 
supporter une nouvelle augmenta-
tion du trafic. 

 

Départ de l’entreprise SERVIER 

Cette entreprise, localisée sur le 
Chemin de Ronde à Croissy, a an-
noncé son déménagement à Sa-
clay d’ici 2022 (300 emplois, 30 000 
m2 de bureaux). Il est fondamental 

de tout faire pour conserver cet 

espace pour de l’activité 
(universitaire, commerçante,...) et 
non pas pour de l’immobilier, con-
sidérant le point de saturation de 
la voie.  

 

Absence totale de sécurité 

La loi n’est pas respectée et des 

dizaines de camions passent quo-
tidiennement alors que c’est inter-
dit et signalé par plusieurs pan-
neaux. Les camions génèrent des 
dommages sur les véhicules garés, 
les trottoirs (les camions circulent 
sur les trottoirs pour passer en 
croisant d’autres véhicules), les 

être prête à envisager des travaux 
mais déclare avoir besoin de l’accord 
de l’autre sur un calendrier pour 
l’inclure dans son budget. Mais il 
semble qu’il n’y ait aucune discus-
sion constructive entre elles sur une 
décision concrète. 

L’Association entend défendre avec 
vigueur la position des riverains du 
Chemin de Ronde: la nécessité de 
répondre aux critères de la loi SRU 
ne dispense pas les communes d’une 
réflexion sur le « vivre ensemble ». 
La densification de l’habitat sur une 
voie de circulation a une limite, qui 
est sa capacité à absorber la circula-
tion qui en résulte dans des condi-
tions de sécurité et de qualité de vie 
raisonnables pour tous, et notam-
ment pour les riverains. 

 
Jacques Goyet (Président) et son 

Bureau,  
Association du Chemin de Ronde 

(Croissy-sur-Seine / Le Vésinet / Le 
Pecq ) 

murs des maisons (lézardes), le 
matériel de la ville (poteaux élec-
triques, barrière de parc, ...), et la 
chaussée (nids de poule allant jus-
qu’à 12 cms).  

Avec un trafic intense et la vitesse 
de certains véhicules, nous arri-
vons à une insécurité inacceptable 
d’autant plus qu’une école (l’Ecole 
Malherbe) donne sur cette rue qui 
est donc fréquentée par des enfants 
de maternelle et primaire, mais 
aussi par des personnes âgées.  

 

Notre association demande réguliè-

rement et depuis longtemps aux 

collectivités publiques de déployer 

les moyens nécessaires pour assu-

rer une réelle interdiction de circu-

ler des camions > à 3,5 T et de limi-
ter la vitesse à 30 km/h. Des chi-
canes aménagées en dur, des dos 
d’ânes et des contrôles plus fré-
quents sont également des moyens 
réclamés par notre association. 

La dangerosité de la chaussée est 
augmentée par son mauvais état. 
Une réfection de la voirie par les 
communes du Vésinet et du Pecq 
sur une partie de la rue est néces-
saire. Notre association est con-
frontée au sujet classique d’une 
voie mitoyenne entre plusieurs 
communes : chaque mairie indique 
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