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Compte-rendu du Conseil de quartier 
du 13 mars 2017 

1/ La Saint-Nicolas du 11 décembre 
Cette fête a remporté un bon succès malgré la distribution partielle des flyers dans les cahiers
de correspondance des enfants. L’organisation conjointe avec le quartier Canada a été
bénéfique tant au niveau humain et logistique que financier.

2 / Troc-plantes
• Cette manifestation est prévue le dimanche 30 avril de 14 h à 17 h sur les berges de Seine,
face au gymnase. Le quartier Canada y participera comme les années passées.
• Josette PRUD’HOMME annonce qu’elle s’est entretenue par téléphone avec Grégory
BUYS, responsable du service Jeunesse, qui est très intéressé par l’idée de la confection
d’épouvantails par les enfants, mais seulement pour 2018 en raison des délais de réalisation
et du programme déjà établi. Un rendez-vous est prévu le 16 mai prochain. 
Cette participation des enfants du Pecq pourrait faire l’objet d’un concours.
• Kevin MARUSZAK est ravi de cette idée qui amène les enfants à mieux s’approprier leur
ville et leur quartier. Le Conseil de quartier Vignes-Benettes/Grandchamp a déjà amorcé 
le concept en demandant aux enfants des TAP d’assurer la décoration de sa matinée
récréative du 25 mars prochain.
• Josette PRUD’HOMME contactera Reine AIRAUDO afin de pouvoir distribuer des flyers
de cet évènement lors de NATURÔPECQ qui est prévu la veille au parc Corbière. 
• Elle propose également une animation particulière  : une personne dont le métier est 
le toilettage canin se propose de venir donner des conseils aux propriétaires de chiens qui 
le souhaitent.

3/ Boîte à lire
Kévin MARUSZAK annonce que la boîte à lire junior sera bientôt prête. 
Josette PRUD’HOMME fera un appel aux dons pour les livres juniors.
Cette idée fait des émules auprès des autres Conseils de quartier : Saint-Wandrille et Vignes-
Benettes/Grandchamp.

4/Point sur les travaux et aménagements du quartier
• Depuis le Relais de Poste jusqu’au 21/23 quai de l’Orme de Sully, les voitures stationnent en
épi en empiétant largement sur la pelouse au mépris du travail des jardiniers. Josette
PRUD’HOMME propose que ces emplacements de parking soient bien délimités et que soit
installé à l’horizontal un bois à environ 40 cm du sol afin que les voitures ne puissent plus mettre
leur train avant sur la pelouse
• Gymnase Marcel Villeneuve : Kévin MARUSZAK informe que l’intégralité du gymnase Marcel
Villeneuve sera re-fonctionnalisée. Il s’agit d’un projet d’une ampleur de 2,5 à 3 millions d’euros.
L’ensemble des travaux sera terminé l’été 2018. Il s’agit d’une construction très fonctionnelle, 
ce sera un très bel espace avec une salle vitrée donnant sur la Seine.
Une large information sur ces travaux a été effectuée auprès des utilisateurs. Cela a été acté 
en Conseil municipal dont les comptes-rendus sont publics. Le journal municipal et la Lettre
d'information ont également relayé ces informations.
L’accès au gymnase se fera rue de Seine. Cette information suscite des remarques de certains
membres du Conseil. K. MARUSZAK précise qu’avec le maintien du plan Vigipirate, cette entrée
n’aura aucun impact sur le stationnement et la circulation.
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• L’avenue Pierre et Marie Curie avance bien et sera achevée fin juin.
• Projet Cofrirvest
Les fouilles de l’avenue de la Paix sont repoussées de 3 mois encore par la DRAC.
Gilles BESSON s’inquiète toujours du projet de sens unique de cette rue. K.MARUSZAK répond que cette décision
fera l’objet d’une concertation avec les riverains.
• Bords de Seine
VNF est passé retirer les troncs d’arbres et HAROPA a terminé l’escale fluviale sur la rive gauche.
Pour information, VNF est chargé de l’entretien des berges et HAROPA de l’exploitation fluviale.
Josette PRUD’HOMME déplore qu’à ce jour les peupliers qui atteignent entre 25 et 30 mètres n’aient pas encore été
élagués malgré ses demandes répétées.

5/ Pôle Wilson
Suite à la saturation du parking du Pôle Wilson, la mairie a installé un plot en décembre afin de pouvoir en fermer
l’accès. En effet, de nombreuses associations ne peuvent se garer lors de leurs différentes manifestations car il n’y a
aucune place de disponible et plusieurs véhicules y stationnent de manière abusive. 
Le plot sera mis en fonctionnement à compter du 18 avril 2017 et l’accès sera interdit de 23h à 7h30 chaque jour de 
la semaine et du samedi 20h au lundi 7h30 le week-end, sauf  en cas de manifestations.
Une campagne de communication a été enclenchée afin de prévenir les personnes qui auraient pris l’habitude 
d’y stationner ; Le plot .a été installé en décembre et va commencer à fonctionner très rapidement, mais l’information
va se faire en plusieurs étapes :
• Affichage de l’arrêté,
• Information déposée sur chaque voiture,
• Relevé des voitures en stationnement abusif,
• Parution dans la Lettre d'information de la Ville
Cyrille PEYTAVIN rappelle le rôle du Conseil de quartier dans la diffusion de cette information.
Certains conseillers s’inquiètent des difficultés de stationnement dans le quartier avec l’augmentation du nombre 
de véhicules.
Kévin MARUSZAK précise que du stationnement libre est disponible sur les bords de Seine et explique que certaines
personnes ont modifié leurs garages en pièces de vie, ce qui augmente le nombre de véhicules dans la rue.

6/ Informations diverses / Tour de table
• Josette PRUD’HOMME souhaite réaliser une photographie des membres du Conseil de quartier et organiser un café
avec ceux du Conseil de quartier Canada un samedi matin.
• Josette PRUD’HOMME fait part d’une demande de la Boulangerie PORTIER, qui souhaite que la Ville installe 
un panneau indiquant son commerce sur les quais. En effet, les nombreux promeneurs du week-end sont des clients
potentiels.
• Josette PRUD’HOMME apprécie les nouvelles grilles qui ont été posées autour de l’école Félix Éboué. En plus d’être
esthétiquement très belles, elles permettent de renforcer la sécurité des écoliers. 
• Josette PRUD’HOMME suggère un article dans le journal municipal pour rappeler les règles d’élagage. En effet, 
de nombreux végétaux dépassent sur le trottoir, ce qui peut gêner la circulation des piétons. 
• Thérèse BAHIER signale qu’il faudrait faire nettoyer l’égout situé juste en face de la rue Gauffreteau et de la rue de la
Liberté.
•Ahmed MARBAH pense qu’il faudrait installer des panneaux STOP sur la piste cyclable de la voie verte car certains
vélos sont très dangereux. La police municipale devrait aussi passer davantage.
• Gilles BESSON demande l’autorisation de la part du café COSTA d’installer des tables sur son trottoir aux beaux jours
(les tables seraient rentrées la nuit). Kévin MARUSZAK propose que le gérant s’adresse directement aux services 
de l’Urbanisme à l'Hôtel de Ville.
• Kévin MARUSZAK informe que le P.L.U. a été adopté à l’unanimité par le Conseil municipal. C’est un immense
travail qui a été porté par Frédérique MIOT, adjointe au maire chargée de l’Urbanisme, et par les services municipaux.
C’est un outil harmonieux qui permet de dessiner sereinement la ville de demain.
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