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1) Réunion mairie de Croissy 7 novembre 2020 

Notre association a organisé une réunion avec la 

mairie de Croissy, initialement prévue le 17 octobre 

(cf notre bulletin d’information d’octobre), elle a été 

reportée au 7 novembre. Nous avons été reçus par Mr 

Cattier (adjoint à l’urbanisme), M. Morel (adjoint à 

l’environnement) et Mme Dos Santos (conseillère 

municipale pour l’engagement citoyen). 
 

Nous avons pu aborder les sujets suivants : 

- La réserve foncière de Croissy (au niveau du 89 Chemin de ronde), la mairie envisage la création de 

100 logements supplémentaires et d’une maison médicale. Ce à quoi notre association s’oppose. 

- Départ de l’entreprise Servier, 30 000 m2 de bureau et 15 000 m2 de droit à construire 

supplémentaire. Nous demandons le maintien de cet espace en zone d’activité (universitaire ou 

bureaux). 

- La sécurité de la voie du Chemin de Ronde, nous avons notamment demandé à la mairie une 

limitation à 30 km/h sur tout l’axe, des passages piétons, des chicanes. 

- La ligne de Bus 20. Nous avons demandé à consulter l’audit qui devait être réalisé lors de la mise en 

place de la ligne. La fréquence, la taille du bus, son trajet devant être adaptés aux besoins des usagers. 

Nous demandons également le développement des bus électriques. 

- Un suivi de la résidence Moulin Vert : construction d’un parking, dépôt d’ordure et remplacement 

des arbres morts. 
 

Nous sommes en train de rédiger un article (où vous aurez plus de détails) qui sera publié dans la 

prochaine Lettre du Cadeb. 

 

2) PLU allégé au Pecq 

La mairie du Pecq a mis en place une consultation concernant les cœurs d’ilots du domaine de 

Grandchamp (un certain nombre vont être supprimés) et un espace boisé au niveau de la maison de 

retraite « Notre Dame » afin de construire un parking pour les visiteurs. Le règlement des cœurs d’ilots 

sera modifié au niveau communal pour permettre la construction de piscine. 

Nous avons rencontré le service urbanisme le 16 novembre, tous les détails seront définis et 

accessibles au moment de l’enquête publique qui aura 

lieu (normalement) en mars 2021. 

 

3) Projet immobilier sur le site de l’ancienne 

chocolaterie au Pecq 

Au cœur du quartier Mexique, cette résidence gardera 

le nom de « La chocolaterie ». Le projet suit son cours 

et approche de la fin des travaux, les 4 appartements et 

3 maisons devraient être livrés en février 2021.    

http://www.sitew.com/Afficher/MssRqaSscYcxJWsI%2FAVdCyYJBw0X1Ui1mzio7t3ZR0q7vIiq%2FQZ66Mnghq135ll1?url_to=http%3A%2F%2Fwww.associationducheminde.sitew.fr

