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        CONSEIL DE QUARTIER DU MEXIQUE        
 

Réunion du 11 juin 2015 
 
 
Présents : 
 
-Thérèse BAHIER 
-Gilles BESSON 
-Patricia FOURNIER 
-Sébastien FRANCOIS 
-Claudette MAHE-MANGILI 
-Cyrille PEYTAVIN 
-Josette PRUD’HOMME 
-Nicolas GURGAND 
-Ahmed MARBAH 
-Atena RIVOLI 
 
Absents excusés: 
 
-Françoise CASASSA 
-Noëlle GASCARD 
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1/ Présentation des missions de la Police municipale, par Serge Naël, chef de la Police 
municipale 
 
 
S. NAEL  indique que la Police municipale a principalement une mission de prévention et 
d’aide aux personnes.  
 
La Police municipale mène des actions auprès des écoliers, du CE1 au CM2, en leur faisant 
passer, en collaboration avec la Police nationale et la gendarmerie, les permis piétons, vélos et 
Internet. La Police municipale effectue donc beaucoup de pédagogie auprès des plus jeunes 
pour les sensibiliser à la sécurité routière et aux dérives des nouvelles technologies.  
Les policiers municipaux travaillent également souvent avec le CCAS pour repérer les 
personnes isolées et vulnérables et interviennent lors des cafés-accueils pour sensibiliser les 
séniors aux démarches frauduleuses dont ils pourraient être victimes.  
 
Afin de mieux comprendre et analyser la circulation dans les rues du Pecq, la Ville a fait 
l’achat de deux radars pédagogiques. Un des radars est fixe et installé dans l’avenue Charles 
De Gaulle. Le deuxième tourne sur l’ensemble des quartiers et a été installé pendant un temps 
dans la rue du 11 novembre. Les données récoltées seront utiles aux services techniques, qui 
peuvent ainsi programmer les travaux à faire ou conseiller des heures pour les 
déménagements, en fonction du flux de circulation, pour gêner le moins possible.  
 
S. NAEL est informé que des individus se regroupent régulièrement le soir sur la plateforme à 
charbon et créent des nuisances sonores tard dans la nuit. Il incite les habitants à appeler la 
police nationale à chaque fois que cela se produit, celle-ci est avertie du problème et restera 
vigilante.  
 
S. NAEL indique que la Police municipale est vigilante aux voitures « ventouses » (qui 
stationnent plus de sept jours au même endroit), même s’il y a une tolérance sur les 
stationnements de longue durée en juillet et en août.  
T. BAHIER indique un stationnement gênant dans le virage de la résidence du 32 rue du 
Président Wilson, qui empêche le camion poubelle de circuler.  
J. PRUD’HOMME demande ce qu’il en est des voitures toujours stationnées au pôle Wilson 
lors du vide-greniers du Conseil de quartier. S. NAEL précise que pour le vide-greniers un 
arrêté d’interdiction de stationnement est pris et une information préalable est faite auprès des 
habitants afin qu’ils puissent déplacer leur voiture avant le jour de la manifestation.  
T. BAHIER fait remarquer que certains véhicules empruntant les rampes du pont passent par 
le sens interdit pour se rendre à Saint-Germain-en-Laye. S. NAEL indique que c’est interdit et 
très risqué. C. PEYTAVIN ajoute qu’il y a déjà eu des accidents en raison de ce type de 
comportement sur le pont.  
C. MAHE-MANGILI demande comment doivent faire les riverains d’une rue à stationnement 
alterné bi-mensuel lorsqu’ils partent en vacances plus de quinze jours ?  
 
S. NAEL précise que la Police municipale est également en train de recenser les chiens de 
première et de deuxième catégorie.  
 
A. RIVOLI indique que rue du Président Wilson, près de la crèche, de jeunes gens font 
régulièrement des roues arrières avec leur scooter. G. BESSON précise qu’ils roulent à vive 
allure.  
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G. BESSON souhaiterait qu’il puisse y avoir une tolérance pour le stationnement des 
véhicules garés le long du trottoir à côté du restaurant Le Costa, du lundi au vendredi de 12h à 
14h. Cela permettrait aux personnes venant y déjeuner de s’y garer, faute de places aux 
alentours.  
N. GURGAND fait remarquer que de nombreux habitants du quartier ont subi des 
dégradations sur leurs voitures. 
C. MAHE-MANGILI souhaiterait que la Police municipale mette en garde les enfants, 
lorsqu’ils passent le permis vélo, de la dangerosité de se rabattre sans regarder du trottoir où 
ils circulent vers la chaussée. S. NAEL indique que c’est un des points abordés lors du 
passage permis vélo. 
 
J. PRUD’HOMME évoque le rond-point du Mexique : il arrive fréquemment que des 
véhicules coupent le rond-point en son milieu. Elle aurait souhaité qu’une priorité à droite soit 
matérialisée en venant de la rue du Président Wilson, complétée par un marquage au sol. Il lui 
est indiqué que ce marquage, outre qu’il serait inesthétique, est difficilement réalisable au vu 
des pavés qui composent le rond-point. C. PEYTAVIN propose d’ajouter le panneau de 
priorité à droite en venant de la rue du Président Wilson.  
J. PRUD’HOMME évoque les nuisances sonores émanant de la Chocolaterie. Il est rappelé 
que celle-ci déménage le 7 juillet. Le déménagement se fera sur trois jours, de 9h à 17h. 
Aucune rue ne sera fermée, toutefois il sera interdit de stationner à ces horaires du 41 avenue 
de la République à l’angle de la rue Albert 1er et du 5 rue Albert 1er jusqu’à l’angle de la rue 
du 11 novembre.  
 
S. NAEL rappelle qu’il est nécessaire d’attacher les vélos par un système sécurisé, plusieurs 
vols de vélos ayant été recensés. A. RIVOLI demande si une opération de marquage des vélos 
aura également lieu cette année. S. NAEL indique qu’il n’y en aura pas cette année, mais qu’il 
est possible que cette opération soit menée de nouveau l’an prochain.  
N. GURGAND indique que certains vélos roulent trop vite sur le chemin de Barnes, l’un deux 
a renversé une fillette. S. NAEL rappelle que les vélos ne sont pas prioritaires, ce sont les 
piétons. Les conseillers sont informés que le prochain Pecq-en-Scène consacrera tout un 
article sur la bonne coexistence entre vélos et piétons sur les rives de Seine.  
P. FOURNIER indique avoir vu des enfants jouer dans le passage grillagé à côté du RER.  
 
2/ Bilan du Troc-plantes  
 
Les conseillers estiment que cette première édition du Troc-plantes a été une réussite, avec 
une vingtaine de participants. J. PRUD’HOMME souhaite remercier le gardien du stade 
municipal qui a beaucoup aidé les conseillers à installer le matériel. Les conseillers souhaitent 
organiser une deuxième édition du Troc-plantes l’an prochain. 
 
3/ Organisation du vide-greniers du 13 septembre 
 
L’inscription au vide-greniers se fera le 24 et le 27 juin au Pôle Wilson. Il sera également 
possible de s’inscrire, pour les emplacements restants, lors du Forum des associations. 
 
4/ Retraite aux flambeaux du 14 juillet  
 
J. PRUD’HOMME informe les conseillers que le point de rassemblement pour le Mexique 
aura lieu sur le chemin de Barnes, à hauteur du Pont.   
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5/ La Saint Nicolas 
 
Les conseillers sont d’accord pour ne pas organiser de fête de la Saint Nicolas cette année, le 
Pôle Wilson n’étant pas disponible aux dates prévues en raison de la tenue des élections 
régionales.  
 
6/ Le mot de la Présidente  
 
J. PRUD’HOMME informe les conseillers que des habitantes du quartier souhaitent organiser 
un vide-dressing dans le quartier. J. PRUD’HOMME se demande si cela pourrait avoir lieu au 
pôle Wilson. Il est rappelé que la location du pôle Wilson est payante.  
J. PRUD’HOMME craint que la boîte à lire ne soit de nouveau vandalisée durant l’été. C. 
PEYTAVIN indique qu’avec les vacances scolaires, elle va être très sollicitée. Les conseillers 
rappellent qu'il est souhaitable que tout livre emprunté dans la boîte à lire soit remplacé.   
J. PRUD’HOMME relève une proposition du groupe « Le Pecq Solidaire et pour tous » dans 
le dernier Pecq-en-Scène : ces derniers suggèrent d’installer aux abords du port, un panneau 
bilingue présentant le plan de la ville ainsi que les lieux à visiter au Pecq. Ils souhaitent 
également distribuer aux passagers des croisières, un triptyque présentant les éléments 
intéressants de la ville. Il est rappelé les passagers des bateaux de croisière partent le matin 
vers des destinations touristiques pour ne revenir que le soir au Pecq, après leur excursion. Ce 
sont les croisiéristes qui décident de cet emploi du temps. En outre, la mairie aménage 
actuellement les bords de Seine, grâce à la voie verte, ce qui permettra de rendre plus 
attractive l’escale.  
J. PRUD’HOMME rappelle que la pharmacie Nougarède ainsi que la pharmacie des Vignes-
Benettes acceptent les déchets médicaux. 
 
7/ Tour de table 
 
T. BAHIER indique que les branches d’un arbre situé rue Albert 1er sont trop basses.  
A. RIVOLI souhaite savoir s’il serait possible de prévoir dans le prochain budget de la Ville  
des crédits pour les sanitaires de l’école Jehan Alain et le CLEM : actuellement ils sont 
inadaptés, bouchés et parfois cassés.  
C. MAHE-MANGILI fait remarquer que les poubelles de la plateforme à charbon débordent 
de déchets tous les dimanches. Elle souhaiterait qu’une plus grande poubelle soit installée.  
C. PEYTAVIN demande à ce que soient retirés les deux bosquets morts situés devant la 
crèche des Dauphins. A. RIVOLI précise que si ces bosquets sont remplacés il faudra faire 
attention à leur emplacement, pour que personnes ne puissent s’y dissimuler pour uriner 
comme c’est parfois le cas.  
G. BESSON indique qu’à l’angle de la rue de la Marne et de la rue du Président Wilson il 
existe un grand poteau en béton armé avec des fils. Le béton armé est très abimé et pourrait 
tomber sur un passant.  
J. PRUD’HOMME souhaiterait que les peupliers soient régulièrement étêtés comme cela se 
faisait auparavant. En outre elle indique que s’il y a peu de déchets sur les bords de Seine, il y 
beaucoup de branchages morts. 
Il est indiqué aux Conseillers qu’un Totem est en commande pour les commerçants du 34 rue 
du Président Wilson. La mairie reviendra rapidement vers les commerçants dès qu’elle 
connaitra les  modalités d’achats des flèches commerçantes. 

Josette PRUD’HOMME 

Présidente du Conseil de quartier du 
Mexique 

Cyrille PEYTAVIN 

Vice-Président du Conseil de quartier du 
Mexique 

   


