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L’Association du Chemin de Ronde, fondée en 1998, est membre du 

CADEB depuis 2016, membre de FNE Yvelines depuis 2020. 
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RETOUR SUR NOTRE PETITION 

Nous vous remercions tous pour votre soutien, votre aide pour la diffusion des tracts, votre 

lobbying, toute cette mobilisation a porté ses fruits ! 

Nous avons dépassé 490 signatures, ce qui est considérable ! 

Nous venons d’adresser un courrier à Monsieur le Maire de Croissy, et à Madame la Députée, 

pour solliciter une rencontre afin de leur transmettre les résultats de cette pétition et de faire 

des propositions pour un projet environnemental de jardin citadin. 

Aussi, afin de mettre toutes les chances de notre côté, nous souhaiterions nous rapprocher 

de 600 signatures. Nous vous remercions donc de continuer à diffuser cette pétition : 

http://chng.it/HfsHcwfkSS 

 

Par ailleurs merci de revenir vers nous : 

- si vous avez des idées, des propositions, des contacts 

- Si vous avez des connaissances en permaculture, nous aurons besoin de vos 

compétences 

 

VILLE DU PECQ : révision du PLU 

La mairie du Pecq a ouvert deux enquêtes publiques concernant une révision allégée du PLU 

qui prévoit : 

- La suppression d’un certain nombre des cœurs d'îlots du domaine de Grandchamp. 

- La réduction d’un espace boisé, au niveau de la maison de retraite « Notre Dame » afin de 

construire un parking pour les visiteurs. 

- La modification du règlement des cœurs d'îlots au niveau communal pour permettre la 

construction de piscines. 

- La modification  de la réglementation concernant le Technoparc. 
 

Concernant le quartier Mexique, l’information importante est l’autorisation de la 

construction de piscines jusqu’à 50 m2, y compris dans les cœurs d'îlots. Or Les cœurs 

d'îlots sont des espaces protégés dans les jardins des quartiers pavillonnaires, ils ont pour 

objectif de préserver les espaces verts, un cadre paysager et une continuité écologique, notre 

http://chng.it/HfsHcwfkSS
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association s'oppose donc à l’autorisation d’y construire des piscines. Nous avons 

rencontré le commissaire enquêteur et déposé un courrier sur le registre. 
 

Vous trouverez toutes les informations et  tous les documents sur le site de la ville : 

https://www.ville-lepecq.fr/vos-services-au-quotidien/urbanisme/plu/#avril2021 
 

 Si vous souhaitez soutenir notre action, en tant que riverains, vous pouvez adressez vos 

observations avant le 18 mai, à M. le Commissaire enquêteur, Hôtel de Ville du Pecq. Vous 

pouvez le faire  par voie électronique : urbanisme2@ville-lepecq.org 
 

Nous nous tenons à votre disposition pour toute précision. Vous pouvez nous joindre par 

téléphone (06.86.34.68.55) ou par mail : associationducheminderonde@gmail.com 

 

VILLE DU VESINET : conseil de quartier Princesse 

Notre association fait partie du conseil de quartier princesse, notre prochaine réunion aura lieu 

le 26 mai et les deux thèmes abordés seront la faune et la flore, et la sécurité. 

N’hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou des suggestions concernant 

ces sujets. Nous ne manquerons pas de les remonter. 

 

CROISSY SUR SEINE : comité arbre 

La ville de Croissy-sur-Seine lance le "comité de l'arbre", ouvert aux habitants sensibilisés 

aux enjeux de l'arbre dans la ville, leur préservation, développement et la diversification de la 

palette végétale.  

Pour candidater, il faut remplir un formulaire en ligne avant le 26 mai. 

https://www.croissy.com/formulaires/appel-candidature-comite-de-larbre 

 

AUTRES SUJETS EN COURS 

- Contre un potentiel projet immobilier à la place de l’entreprise Servier qui a annoncé 

son départ (reculé en 2023). Nous en discuterons lors de nos rencontres avec la mairie de 

Croissy et la Députée. Mais sans attendre ces rendez-vous, nous avons adressé un courrier à 

Madame Pécresse, présidente de la région Ile de France. 

 

- Contre les camions en infraction, l’AdCR propose de constituer un dossier qui sera 

transmis aux autorités : police et mairie. Pour ce faire nous avons besoin de photos (avec 

plaque d’immatriculation, précision du lieu, jour et heure) des camions en infraction, ou des 

dégâts qu’ils auraient causés (rétroviseur arraché, mur de propriété abimé, …) 

 

- L’association AEB a lancé une pétition afin de limiter les camions dans les rues interdites et 

d’éviter les accidents : « pour un « Waze Camion » évitant les rues interdites aux poids lourds 

- Halte aux accidents ».  

Nous vous invitions à signer cette pétition :   http://chng.it/8w4bksDX 

 

-Le CADEB lance un appel à candidatures à pour intégrer le bureau (seul ou en binôme), ou 

pour contribuer à un groupe de travail (GT logements / transports et mobilités / arbres). Les 

candidatures  seront validées lors de la prochaine AG.    http://www.cadeb.org/ 

 

https://www.ville-lepecq.fr/vos-services-au-quotidien/urbanisme/plu/#avril2021
mailto:urbanisme2@ville-lepecq.org
mailto:associationducheminderonde@gmail.com
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http://www.cadeb.org/
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COTISATION D’ADHESION AdCR 2021 

Notre trésorière se tient à votre disposition pour recevoir votre cotisation pour votre adhésion 

2021 à notre association.  

Mme Béatrice Millet, 25 rue du 11 novembre, 78110 Le Vésinet 

Chèque de 10 € à l'ordre de l'Association du Chemin de Ronde 

Accompagné d'un bulletin d'adhésion (ci-joint), pour une première adhésion. 

 

Nous avons besoin de la mobilisation de tous pour nous faire entendre et défendre avec 

efficacité nos demandes concernant la sécurité, la limitation de la densification, et la 

préservation de notre cadre de vie. 

 

BONUS PHOTOS 

Nous partageons avec vous quelques magnifiques photos prises par notre secrétaire général 

adjoint, où vous pourrez admirer depuis le ciel, le chantier du parc princesse ainsi que les 

constructions entre le Chemin de Ronde et la Seine, et mieux ressentir l’impérieuse nécessité 

de préserver les espaces verts qui survivent, et notamment celui de la « réserve foncière ». 

 

 

 

 


