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DU CONSEIL DE QUARTIER DU 14 JUIN 2017

1 /Organisation des journées « Ciné cinéma et Cité sports » 

- Ciné cinéma est prévu le samedi 23 septembre à 19 h au parc Corbière.

La diffusion du film « Camping 3 » ou « Tuche » est en cours d’autorisation. Bruno LEPUT

attend les autorisations et se chargera de la partie technique. Si le temps n’est pas beau, la

diffusion aura lieu à l'accueil de Loisirs Les 4 Saisons. Bruno LEPUT présente les maquettes

d’affiches qu’il a réalisées. Un buffet barbecue sera organisé avant la projection.

- Cité Sports le dimanche 24 juin à 12h au parc Corbière

Alain MORESVE souhaite abandonner la journée Cité Sports au profit d’une sardinade

uniquement ; Il a contacté diverses associations sportives qui ne semblent pas intéressées pour

participer à cette journée, sauf  Passion Moto 78 qui demande 150 €, afin de rémunérer un

encadrant diplômé indispensable.

Après discussion, il est décidé d’’organiser une journée « Cité Sports et sardinade » le dimanche

24 septembre.Des animations comme la pétanque, un concours de dessins pour les enfants,

seront également proposées. Bruno LEPUT se charge de l’animation musicale sur le type 

« guinguette – sardinade »

Alain MORESVE a déjà précisé ces dates à la Mairie, pour réserver du matériel mais il faudra

fournir des listes détaillées.
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2/ Avancement des travaux dans le quartier Cité et environs

Véronique GASSE PRÉVOST présente les travaux en cours :

- Touche à l’eau (Berges de Seine) : travaux menés par le SMSO à partir de la mi-juillet pour 4 mois,

- Rond-point en bas de la rampe Nord du pont : 

• Renouvellement d’une canalisation d'eau potable à partir du 1er juillet pour 6 semaines. Circulation alternée

en fonction de l'avancement du chantier.

• Création du rond-point : le dossier de consultation est en cours au Département. Les travaux sont prévus à 

partir du mois d’octobre 2017 jusqu’en janvier 2018.

- Allée des Vignes : confortement. Travaux programmés en septembre pour 4 à 6 semaines,

- Bassin Corbière : il s’agit d’un bassin de retenue en cas d’orage et d’évacuation après orage qui sera enterré sous

le parking de l’aire technique. Travaux menés par le syndicat intercommunal de Saint-Germain-en-Laye : les études

de projet sont en cours (repérage des réseaux, relevés topographiques…) pour une prévision de travaux en 2018.

Lorsque le projet aura avancé, une réunion publique sera organisée.

3/Tour de table :

Alain MORESVE redemande l’installation d’un banc et d’une poubelle sur le chemin rural n°6 entre la rue des

Prairies et la rue Gabriel Péri,  côté haie.

Robert BERNARDET signale qu’il a remarqué que le mur des ferrailleurs, situé au bout de la sente entre la rue des

Prairies et la rue Gabriel Péri, présente un danger potentiel en raison de la charge qui pèse sur lui.
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