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BULLETIN D’INFORMATION 

Juillet 2020 

 

 

 

 

1) Assemblée Générale 

Notre AG aura lieu le jeudi  24 septembre à 20h00 au Pôle Wilson au Pecq. Vous recevrez 

un avis de réunion début septembre. 

Nous comptons sur votre présence ! 

N’hésitez pas à transmettre à vos voisins… 

 

2) Passage des camions dans les rues interdites 

Dans notre dernier bulletin d'information nous vous 

indiquions que GPA, l’aménageur du Parc 

Princesse, s'était engagé auprès de nous à mettre en 

place une signalétique afin que les camions 

empruntent le plan de circulation prévu.  

C'est chose faite ! 

Les panneaux sont en place et vous trouverez ci-

après le plan de circulation autorisé des camions du 

chantier. 

De plus un gardien chargé de la circulation, et de 

l'aide à la manœuvre pour les camions, a été embauché et vérifie le bon sens de circulation en 

entrée et sortie de chantier. 

Par ailleurs, en ce moment, de nombreux camions benne proviennent également d'un chantier 

dans l'enceinte de l'entreprise Suez.  

Nous avons adressé un courrier à la mairie du Pecq afin que l'interdiction des camions de plus 

de 3,5t notamment dans la rue du 11 novembre soit respectée. 

 

Nous remercions les adhérents qui se sont également mobilisés sur ce sujet, pour la sécurité 

de tous ! 

 

3) La réfection de la chaussée rue du 11 novembre 

La rue appartenant aux communes du Pecq et du Vésinet, nous attendions le deuxième tour 

des élections municipales et l’élection du Maire du Vésinet pour pouvoir relancer ce sujet.  

Nous contacterons les mairies dès septembre, afin qu’elles prévoient ces travaux dans leur 

budget.  

Vous trouverez ci-dessous le résultat des élections pour la ville du Vésinet. Il va nous falloir 

faire connaissance avec le nouveau maire, Monsieur Coradetti, et son équipe. 

 

4) Réserve foncière de Croissy 

 Nous restons vigilants et attentifs afin d’éviter toute nouvelle construction immobilière sur le 

Chemin de Ronde. 

Pour rappel, Croissy dispose d’un terrain donnant potentiellement la possibilité de construire 

une centaine de logements. 

Par ailleurs l’entreprise Servier a annoncé son départ pour Saclay. 
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5/ Notre adhésion au Cadeb est renouvelée pour l’année 2020 avec une cotisation de 70 €. 

Vous trouverez ci-joint le dossier de presse pour le budget participatif écologique de la région 

Ile de France qui pourra peut-être vous intéresser. 
 

Restant à votre disposition pour toute question, 

Bien cordialement 

Le Bureau Association du Chemin de Ronde 
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