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CONSEIL DE QUARTIER MEXIQUE 
 
 

Réunion du 3 février 2016 
 
 
Présents : 
 
- Josette PRUD’HOMME 
- Cyrille PEYTAVIN 
- Nicolas GURGAND 
- Ahmed MARBAH 
- Thérèse BAHIER 
- Atena RIVOLI 
- Gilles BESSON 
- Françoise CASASSA 
- Noëlle GASCARD 
- Claudette MAHE-MANGILI 
- Kevin MARUSZAK 
 
Absents excusés: 
 
- Patricia FOURNIER 
- Sébastien FRANCOIS 
 
 
 1- Budget Ville 2016, par Thierry LAMBART, Directeur Général des Services 
 
Comme chaque année, Thierry LAMBART, Directeur Général des Services, présente aux conseillers de 
quartier Mexique les grandes orientations du budget municipal. Il précise que, malgré une gestion 
attentive de la Ville, le contexte économique est de plus en plus contraint pour les collectivités locales.  
Cependant, la municipalité souhaite poursuivre son cycle d’investissement afin de continuer à améliorer 
le cadre de vie des Alpicois.  
Pour l’année 2016, plusieurs chantiers sont programmés :  
- Première tranche de l’enfouissement des réseaux et de la réfection de voirie de l‘avenue Pierre et Marie 
Curie,  
- Ravalement de la façade de la salle des fêtes,  
- Études pour la restructuration du Gymnase Marcel Villeneuve,  
- Réfection de la voirie avenue du Pavillon Sully,  
- Études de faisabilité du projet « Cœur de Ville », etc.   
 
Pour information, le budget primitif sera voté lors du Conseil municipal du mercredi 10 février.  
 
 2- Agenda 2016 et manifestations de l’année 
 
Les conseillers ont évoqué les diverses manifestations du quartier à venir, et le calendrier suivant a été 
arrêté :  

• Troc-plantes : le dimanche 1er mai, 
• Un livre, Une chaise : le dimanche 19  juin, 
• Vide-greniers : le dimanche 11 septembre, 
• St-Nicolas : le dimanche 11 décembre. 
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Ils espèrent que ces manifestations connaîtront le même succès que les années précédentes.  
 
 3- Le projet Cofrinvest 
 
Un bref retour sur la réunion publique du mardi 5 janvier, concernant le projet Cofrinvest (dit 
« Toyota »), est organisé par Josette PRUD’HOMME.   
Les conseillers remercient Madame le Maire d’avoir tenu cette réunion publique  afin de sensibiliser au 
mieux les Alpicois à ce projet.  
 
Cependant, plusieurs questions subsistent, notamment sur la circulation, le stationnement et 
l’engorgement du quartier.  
 
 4- Création d’un atelier chargé de réfléchir au problème de la circulation 
 
Les conseillers constatent depuis plusieurs mois maintenant l’engorgement de plus en plus manifeste de 
leur quartier.  
Aussi, Josette PRUD’HOMME propose la création d’un atelier chargé de réfléchir aux différents 
problèmes de circulation et de stationnement du quartier Mexique.  
Ce dernier aura pour but de faire émerger des idées et des pistes de réflexions afin d’améliorer la 
situation actuelle.  
La création de cet atelier semblant prématurée, les conseillers conviennent d’en reparler lorsque les 
différents chantiers (Cofrinvest et constructions du chemin de ronde) seront plus avancés. 
 

5- Les demandes de travaux en cours 
 

Josette PRUD’HOMME fait un retour aux conseillers des demandes de travaux qui ont été évoqués lors 
de la visite annuelle du quartier avec les services techniques de la Ville.  
 
Plusieurs problèmes de voirie ont ainsi pu être évoqués, ainsi que l’éventualité d’abattre certains arbres 
malades présents sur les berges de Seine.  
 
 
 
Tour de table 
 
 A.MARBAH signale qu'il n'y a presque plus de lumières dans l'impasse à côté de la résidence 

HLM de l'avenue de la Paix.  
 Un problème au niveau de l'irrigation du pont du Pecq a été signalé et est à réparer. 
 Plusieurs vols répétés de roues de voiture sont également à noter. 
 Une demande d'élagage des arbres à côté de la crèche des Dauphins est soumise aux services 

techniques. 
 
La prochaine réunion du Conseil de quartier se tiendra le mercredi 16 mars prochain. 


