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        CONSEIL DE QUARTIER DU MEXIQUE        
 

Réunion du 14 avril 2015 
 
 
Présents : 
 
-Noëlle GASCARD 
-Claudette MAHE-MANGILI 
-Josette PRUD’HOMME 
-Atena RIVOLI 
 
Absents excusés: 
 
-Thérèse BAHIER 
-Gilles BESSON 
-Françoise CASASSA 
-Patricia FOURNIER 
-Sébastien FRANCOIS 
-Cyrille PEYTAVIN 
-Nicolas GURGAND 
-Ahmed MARBAH 
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1) Présentation des grandes orientations budgétaires de la Ville par T. Lambart, 
Directeur général des services.  

 
Le Conseil municipal a adopté le 25 mars dernier le budget 2015. Cette année encore, le 
budget est placé sous le signe de la contrainte budgétaire, cette contrainte s’accentuant 
d’année en année. Depuis deux, trois ans, la Ville subit une réduction drastique des 
financements étatiques avec une perte de deux millions d’euros sur deux ans (baisse de la 
dotation globale de fonctionnement, participation au fond de péréquation, charges émanant de 
l’État telles que la mise en place des NAP).  
La Ville du Pecq avait anticipé ces réductions en mettant en place, depuis cinq ans, une 
gestion efficiente de ses dépenses de fonctionnement afin de réaliser des économies (sur les 
fournitures, en stabilisant la masse salariale ou encore en diminuant le coût des fluides). 
Malgré cette bonne gestion, les ponctions restent plus importantes que le fruit des économies 
réalisées, ces dernières ne se faisant jamais au détriment de la qualité du service rendu aux 
habitants, ni au détriment des associations dont les subventions ont été maintenues.  
L’endettement de la Ville reste bas et l’objectif est de le diminuer encore pour développer 
l’investissement.  
Mme le Maire a souhaité mettre en place sur cinq ans une politique volontariste 
d’investissement de 27 à 30 millions d’euros. T. LAMBART indique que l’entretien normal 
des bâtiments municipaux nécessite à lui seul trois millions d’euros. N. GASCARD souhaite 
savoir s’il y aura une hausse d’impôts. T. LAMBART confirme qu’une hausse des taux de 
3%a été votée ; toutefois la Ville reste un des territoires où la pression fiscale est une des 
moins fortes du département, pour des communes de même strate. 

 
Les grands investissements qui seront réalisés sur le mandat porteront sur : 
-  Le programme Jean Moulin : réalisation d’un groupe scolaire et d’un centre de loisirs 
jeunes (12 à 15 millions d’euros) 
- L’aménagement de la couverture et du bardage du gymnase Normandie-Niemen sera réalisé 
à partir du 27 avril. Le gymnase M. Villeneuve sera également refait avec la création d’un 
dojo. 

- Un programme de voirie (4-5 millions d’euros), avec notamment la réalisation de la voie 
verte du parc Corbière jusqu’aux Pyramides. Cette voie pédestre et cyclable devrait être 
terminée fin 2015. 
-Face aux soucis d’humidité et de stabilité du clocher, ce dernier va être rénové pour un coût 
total d’un million d’euros sur l’ensemble du mandat. La Ville pourrait bénéficier de 
subventions à hauteur de 30% ou 40% pour la réalisation de ces travaux.  
- L’extension de la halte-garderie Les Diablotins, déjà en cours, se poursuivra et une étude de 
faisabilité sera réalisée sur les bâtiments de l’ancienne cuisine centrale pour déterminer la 
possibilité de création d’une crèche de trente berceaux. 
N. GASCARD demande si le rond-point provisoire à côté du Monoprix sera aménagé de 
manière définitive. T. LAMBART indique que cela devrait être fait mais que la réalisation de 
ce rond-point est à la charge du Conseil départemental. N. GASCARD aimerait également 
savoir s’il est prévu de nettoyer les statues du Pont. T. LAMBART indique que leur nettoyage 
est très coûteux (environ 10 000 euros) ; il s’agit certes d’une priorité « esthétique », mais pas 
budgétaire. 
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Sur 2015, les grandes réalisations seront :  
- Finition des menuiseries de l’école Général Leclerc 
- Les différentes études à réaliser : cœur de ville, programme scolaire Jean Moulin, crèche du 
quartier St Wandrille, gymnase M. Villeneuve, … 
- La voie verte rive gauche 
- La réfection de la rue du Vieux Chemin de Marly (voie la plus endommagée de la ville) 
- Aménagement du parvis de l’Hôtel de Ville 
- Mise en place du nouveau site Internet de la Ville  
- Acquisition d’un nouveau bus pour remplacer l’ancien, dont les réparations deviennent trop 
coûteuses.  
A. RIVOLI demande si une vigilance sera apportée quant à la question des doublons entre 
l’intercommunalité et les services municipaux. T. LAMBART indique que les villes sont 
incitées financièrement à mutualiser, mais ce n’est pas toujours simple, notamment lorsque 
certain agents sont sur différentes fonctions, et eu égard au peu de temps qui est laissé aux 
collectivités pour s’organiser. Actuellement, l’intercommunalité gère les questions de 
transports.  
 

2) Organisation du Troc-Plantes 
 
J. PRUD’HOMME indique avoir mis des flyers dans les boîtes aux lettres et installé des 
affiches dans le quartier. Il y aura entre 15 et 30 personnes lors de ce Troc-Plantes.  
Les conseillers conviennent, pour l’an prochain, de continuer à communiquer sur l’évènement 
dès janvier, mais de manière plus succincte.   
J. PRUD’HOMME propose une exposition de peinture, par une artiste du quartier Mexique, 
protégée par un barnum, dont le thème sera la faune et la flore. Un tirage au sort, gratuit, 
permettra aux personnes présentes de gagner une fleur offerte par un commerçant de la ville.  
Un verre de l’amitié sera ensuite offert aux participants. 

 
3) Vide-greniers 

 
J. PRUD’HOMME indique que de nouveaux plans d’implantation des stands ont été réalisés 
par les services techniques de la Ville. Sept stands supplémentaires ont ainsi été créés.  
Le prochain vide-greniers semble être le dixième organisé par le Conseil de quartier. Pour 
marquer cet anniversaire, J. PRUD’HOMME propose de faire venir une association pour les 
chiens guides d’aveugles. A. Rivoli évoque également l’association Imagine for Margo.  
J. PRUD’HOMME indique qu’a priori, il serait possible de mettre en place le sens unique de 
circulation pour les voitures, comme les années passées, selon les services techniques.  
Les conseillers de quartier vont proposer un visuel au service Communication pour le calicot 
du vide-greniers.  
 

4) La rue du 11 novembre 
 
J. PRUD’HOMME a été en contact avec la Présidente de l’association du Chemin de ronde. 
Cette rue connaît beaucoup de circulation, avec notamment des camions qui endommagent la 
chaussée.  
Les conseillers sont informés qu’un radar pédagogique a été installé du 30 mars au 10 avril. 
Ce dernier a enregistré environ 500 véhicules par jour, roulant, pour 97% d’entre eux, à  
moins de 40 km/h. 
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C. MAHE-MANGILI fait remarquer que les chicanes installées rue du 11 novembre créent de 
grosses difficultés pour circuler. En outre, elles ne sont pas visibles la nuit.  
 

5) Le mot de la Présidente 
 
J. PRUD’HOMME s’est rendue aux deux cafés PLU. Elle constate qu’est régulièrement 
revenu dans les discussions, le problème de communication d’une rive à l’autre, ainsi qu’entre 
Saint-Germain-en-Laye et Le Pecq. Toutefois, la construction d’une passerelle entre les deux 
rives serait trop coûteuse. Il a également été évoqué la remise en service d’un ascenseur entre 
Le Pecq et Saint Germain. J. PRUD’HOMME indique que les comptes rendus des réunions 
seront disponibles sur le site Internet de la Ville. Une réunion publique est prévue le 5 mai 
prochain, à 19h, en mairie, pour poursuivre la démarche. 
J. PRUD’HOMME indique que les portes du parc situé en bordure de Seine ferment mal. Elle 
relève également des stationnements gênants pour les riverains, rue Pierre et Marie Curie. 
A. RIVOLI évoque la rue du Président Wilson ; les pavés installés induisent en erreur les 
enfants à pied et les automobilistes qui distinguent mal les contours entre les trottoirs et la 
route. 
 

6) Le 34 rue du Président Wilson  
 
J. PRUD’HOMME a téléphoné à la présidente du syndic de copropriété. A été évoquée la 
possibilité d’implanter un plan de la copropriété afin de mieux repérer les commerçants et les 
professions libérales. La présidente du syndic a informé J. PRUD’HOMME qu’il était déjà 
possible de trouver ce type de renseignements auprès de la gardienne de l’immeuble. Il serait 
par ailleurs possible d’organiser une petite animation sur le terre-plein central du 34.   
 
J. PRUD’HOMME rappelle que l’enquête publique sur l’ancien terrain Toyota se termine le 
17 avril. Elle indique également qu’elle a été approchée par deux jeunes femmes souhaitant 
organiser un vide-dressing et souhaitaient de l’aide pour leur organisation. J. PRUD’HOMME 
doit les recontacter pour avoir plus d’informations. 
 

7) Tour de table 
 
A. RIVOLI signale qu’il n’y a pas de garage à vélo à la gare du Vésinet-Le Pecq du côté du 
Pecq. Elle indique également que les bus pour revenir sur Le Pecq sont très mal organisés 
(horaires de départ en particulier) : les bus 21 et 21 M desservent le même quartier et sont 
stationnés à deux endroits différents et éloignés l'un de l'autre, cela empêche les habitants de 
changer de l’un à l’autre en fonction du premier en partance.. Enfin elle signale une attitude 
souvent peu aimable des conducteurs de bus. 
 

Josette PRUD’HOMME 

Présidente du Conseil de quartier du 
Mexique 

Cyrille PEYTAVIN 

Vice-président du Conseil de quartier du 
Mexique 

   


