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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER  
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1/Présentation du diagnostic réalisé sur l’église St Wandrille par M. Loiseau, 
responsable des services techniques et de l’urbanisme. 

 
Fin 2013, des pierres en provenance du clocher ont chuté, ce qui a montré une fragilité des 
corniches de l’édifice à surveiller.  

La mairie a donc fait appel à un cabinet d’architecte afin de réaliser un diagnostic et une mise 
en sécurité de l’édifice. Remis en mairie début janvier, il permet de chiffrer les travaux à 
réaliser et de déposer un dossier de subvention auprès de la DRAC et du Conseil général.  

Les travaux à engager concernent le clocher et la façade principale mais pourraient être 
réalisés en deux ou trois phases. Sur la façade occidentale les pierres devraient être reprises, 
l’écartement situé sous le clocher rétréci, une vérification de l’étanchéité devrait être faite 
sous le parapet en béton du haut du clocher, et les charpentes du beffroi devraient également 
être reprises pour éviter que les vibrations des cloches ne se répercutent sur les murs auxquels 
est adossée la charpente.  

C. LOISEAU rappelle qu’il ne s’agit que d’un diagnostic et non d’un projet. Les subventions 
ne sont pas encore arrêtées. Elles peuvent varier notamment si l’architecte des Bâtiments de 
France considère qu’il y a péril sur le bâtiment.  

B. BERDOU D’AAS demande si une copie du diagnostic peut être mise à disposition du 
Conseil de quartier et de l’Association pour la Protection du Patrimoine Alpicois.  

Il demande si un dossier historique réalisé par l’APPA pourrait aider à l’obtention de 
subventions auprès de la DRAC. C. LOISEAU pense que cela pourrait être intéressant, même 
si la mairie travaillera également avec l’architecte des Bâtiments de France qui dispose de 
nombreuses informations.  

B. BERDOU D’AAS se questionne sur la situation de péril de l’église. C. LOISEAU précise 
que cela n’empêche pas l’ouverture au public, il n’y a aucun danger.  

C. LOISEAU présente les illustrations du diagnostic. Les conseillers de quartier 
souhaiteraient pouvoir utiliser ces illustrations dans une exposition.  

 
2/ Communication des comptes rendus 
 
B. BERDOU D’AAS souhaiterait que les décisions prises au sein du Conseil de quartier 
soient mieux connues des habitants. I. MASSON rappelle que les comptes rendu et ordres du 
jour du Conseil de quartier sont déjà affichés. B. BERDOU D’AAS souhaiterait qu’un article 
dans le Pecq-en-scène rappelle que les ordres du jour et les comptes-rendus sont disponibles 
sur le site de la Ville et sur les panneaux d’affichage.  
 
4/ Inventaire des manifestations et animations 
 
F. TORET expose les principaux évènements marquant l’année du Conseil de quartier :  
 

- La fête des enfants, organisée avec l’école Claude Érignac en février : une 
représentation est donnée par la section théâtre de la Maison Pour Tous, suivie d’un 
goûter.  
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- Le repas de quartier (« dîner champêtre ») au mois de juin 
- La retraite aux flambeaux le 14 juillet  
- La fête de Noël en décembre 

 
F. TORET précise que le Conseil de quartier n’a pas pu assurer la fête de Noël en décembre ; 
le Conseil ayant été renouvelé fin 2014, l’échéance était trop courte. 
B. HANO propose de remettre au goût du jour une activité déjà menée il y a quelques années : 
des chants de Noël dans la rue. 
 
Concernant la fête des enfants, le professeur de théâtre de la Maison pour tous a donné un 
accord de principe pour renouveler sa participation en 2016. Il faudra toutefois le contacter 
rapidement.  
 
Le Dîner champêtre (ou repas de quartier) pourrait accueillir un tournoi de pétanque dans 
l’après-midi, suivi du traditionnel concours de l’association des Artistes Alpicois. À 19h, 
l’apéritif serait animé par l’ensemble Variété du Pecq. Pour le dîner, le Conseil de quartier 
compte sur la générosité des habitants qui habituellement apportent divers plats pour 
accompagner les saucisses, merguez et eau fournies par le Conseil de quartier.  
F. TORET indique que les conseillers de quartier recrutent des bénévoles pour organiser le 
repas de quartier. Elle rappelle également que la Mairie a promis l’an dernier d’investir dans 
de grands barbecues pour les Conseils de quartier. 
 
B. BERDOU D’AAS demande quel est le budget du Conseil de quartier. Celui-ci est de 1000 
euros, soit 100 euros de plus que l’année précédente, Mme le Maire ayant souhaité donner aux 
Conseils de quartier une plus grande possibilité d’action.  
 
F. TORET souhaiterait que le Conseil de quartier réfléchisse à la fête de Noël. A. 
CATHERINE fait remarquer qu’il existe déjà de nombreuses fêtes organisées par la Ville, les 
écoles et les autres Conseils de quartier en décembre sur le thème de Noël. F. TORET propose 
que soit organisée une fête de la Saint-Nicolas comme le fait le quartier Mexique ou des 
chants de Noël comme le proposait B. HANO. Trois lieux sont envisagés pour ces chants : le 
parvis de l’église Saint-Wandrille, la station-service Monoprix ou la cour de l’école Érignac. 
Il est également proposé de créer un concours de la plus belle décoration de Noël pour les 
enfants.  
 
B. BERDOU D’AAS souhaite revenir sur la retraite aux flambeaux du 14 juillet organisée par 
la mairie. Les habitants des différents quartiers marchent jusqu’à se retrouver tous ensemble 
sur le pont du Pecq. L. MASSON souhaiterait que le trajet du quartier Saint-Wandrille soit 
modifié afin de passer dans des rues davantage passantes et habitées.   
 
F. TORET informe du franc succès rencontré par les cafés-accueil. Elle souhaiterait avoir de 
l’aide pour l’organisation de ces rendez-vous et un suppléant afin de les maintenir durant 
l’été.  

B. HANO aimerait revenir sur le rallye organisé par le Conseil de quartier. Pour elle, le faible 
taux de participation des habitants ne signifie pas que cet évènement ne pourrait pas s’installer 
sur la durée. Elle aimerait réitérer l’évènement en s’y prenant plus tôt, tout le travail 
préparatoire de ce jeu ayant déjà été fait.  
 
F. TORET propose de rechercher une animation pour les femmes enceintes ou avec de jeunes 
enfants. B. BERDOU D’AAS souhaiterait que soit envisagée une action pour les nouveaux 
arrivants, telles que des marches de découverte du quartier les samedis après-midi. I. 
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MASSON propose d’élargir l’animation à tous les habitants et pas uniquement aux nouveaux 
arrivants.  
 
5/ Intervention de la Ville dans le quartier  
 
B. BERDOU D’AAS souhaiterait que le Conseil de quartier soit informé plus avant des 
projets de travaux dans le quartier afin de pouvoir exprimer son opinion, peser sur la décision 
finale et apporter ses idées. Il estime que les habitants ont été mis devant le fait accompli 
concernant les travaux de l’avenue du Pavillon Sully.  
 
Les conseillers sont informés que des  travaux concernant l’impasse du Presbytère d’une 
durée d’un mois ont commencé le 3 février. Les fosses septiques seront supprimées et une 
séparation des réseaux pluviaux et des eaux usées réalisée.  
 
B. BERDOU D’AAS demande s’il est prévu quelque chose concernant le devenir de 
l’ancienne cuisine centrale et sur la future crèche du quartier. Il craint que cela induise plus de 
circulation et de stationnement dans le quartier. F. TORET estime que les familles ont 
également besoin de pouvoir faire garder leurs enfants et qu’il est donc nécessaire d’avoir des 
berceaux supplémentaires au Pecq.  
 
6/ Les travaux avenue du Pavillon Sully 
 
Les conseillers ne comprennent pas pourquoi il n’a pas été posé de pavés sur le trottoir qui a 
été refait en lieu et place du bitume actuel. Ce sujet avait été évoqué lors du Conseil de 
quartier du 5 novembre 2014. Il avait été précisé que les pavés allaient être posés sur le 
trottoir de droite.  
F. BERNIER demande à quoi ressemblera le talus et s’il est envisagé de remettre du 
millepertuis. Il demande également à ce que le bois cassé sur le talus soit enlevé.  
B. BERDOU D’AAS souhaite remercie Mme le Maire pour avoir mis des bordures en grès 
sur les trottoirs. 
F. BERNIER indique qu’il faudrait matérialiser le passage piéton situé à l’entrée de l’avenue 
du Maréchal de Lattre de Tassigny, au bout de l’avenue du Pavillon Sully, dans la partie 
incurvée.   
B. HANO demande à quoi sert un trottoir aux normes d’accessibilité si ce dernier ne 
débouche sur rien. F. BERNIER indique qu’il existe un passage piéton un peu plus loin et que 
des personnes peuvent ainsi se promener dans le quartier. 
 
7/ Tour de table  
 
F. BERNIER indique que les trottoirs de  l’avenue de Lattre de Tassigny sont mieux nettoyés 
qu’avant mais avec les intempéries, il y a beaucoup de feuilles mortes sur les trottoirs déjà 
étroits, cela peut être dangereux. Il précise également que la partie alpicoise de la Place royale 
est dangereuse, le passage piéton n’étant matérialisé que par une ligne au sol sans surélévation 
du trottoir.  
 
8/ Réunion d’information sur la démarche PLU  
 
Un cabinet d’étude a été choisi pour accompagner la mairie dans l’adoption d’un PLU qui 
viendra remplacer le POS actuel. Ce PLU doit être voté avant 2017 et devra prendre en 
compte les différents textes législatifs et réglementaires en vigueur, dont la loi SRU de 2000, 
la loi ALUR ou encore les différentes lois Grenelle qui intègrent dans le code de l’urbanisme 
des dispositions environnementales.   
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Le PLU est un document important qui dessinera la ville, aussi bien en terme de logements 
que de mobilité, à un horizon de 10-15 ans. Tout comme le POS, le PLU est un document 
réglementaire qui indique, sur chaque parcelle, ce qu’il possible de faire ou non.  

Le droit de l’urbanisme prévoit une concertation des habitants lors de l’élaboration et de  
l’adoption du PLU. Mme le Maire a souhaité que le PLU du Pecq associe également, et de 
manière privilégiée, les Conseils de quartier à son élaboration, eu égard aux liens étroits que 
ces derniers entretiennent avec leur ville et à leur connaissance du territoire. Il est important 
que les Alpicois soient partie prenante car leur vision et leur témoignage sur leur façon de 
vivre permettront de construire au mieux le document en le rendant utile et efficace.  

La réunion d’information du 5 mars présentera le PLU  dans ses grandes lignes: intérêt, 
contraintes qui s’imposent à la mairie et étapes de son adoption (d’abord la réalisation d’un 
diagnostic par un cabinet d’étude, puis la présentation des grandes orientations issues du 
diagnostic et enfin la phase administrative avec la rédaction du document et l’enquête 
publique).  

 

Dès fin mars, deux outils vont être mis en place pour alimenter le diagnostic :  

- Deux marches urbaines qui auront lieu en bus les 14 et 21 mars au matin permettront 
d’avoir le regard des habitants sur le patrimoine de la ville et son environnement puis 
sur les habitations et le commerce alpicois. La première marche portera sur l’analyse 
du patrimoine, des paysages et de l’environnement alpicois, la deuxième permettra de 
se pencher sur les commerces, les équipements et les logements de la ville. 

- Des cafés-PLU permettront de faire la synthèse de ce qui a été dit lors des marches 
urbaines, ils auront lieu les 26 mars et 2 avril.  

 
9/ Relais solidarité 
 
F Tantet, adjointe au maire en charge de la vie sociale, famille, handicap et aînés, aidée par C. 
Bois, conseillère municipale, vont prendre contact avec les relais solidarité déjà identifiés afin 
de connaître leur souhait de continuer leur mission. Elles souhaitent élargir le nombre de 
personnes ressources en proposant à trois ou quatre personnes de jouer ce rôle de courroie de 
transmission entre des personnes isolées ou fragiles et les services municipaux. Il s’agit d’être 
le relais des actions et aides existantes pour en informer ceux qui pourraient en bénéficier 
mais ne connaîtraient pas forcément les dispositifs municipaux. En aucun cas, les relais 
solidarité n’agissent à la place du service Vie sociale. 

 
 

Prochaine réunion du Conseil de quartier : le 16 avril  
 
 
          Bernard BERDOU d’AAS                       Sébastien PLOUVIER 
        Président du Conseil de quartier                            Adjoint au maire  

                        chargé des sports et de la jeunesse 
 
 


