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Présents : 
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-Denis LONDAS 
-Isabelle MASSON 
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1) Présentation des grandes orientations budgétaires de la Ville par T. Lambart, 
Directeur général des services.  

 
Le Conseil municipal a adopté le 25 mars dernier le budget 2015. Cette année encore, le 
budget est placé sous le signe de la contrainte budgétaire, cette contrainte s’accentuant 
d’année en année. Depuis deux, trois ans, la Ville subit une réduction drastique des 
financements étatiques avec une perte de deux millions d’euros sur deux ans (baisse de la 
dotation globale de fonctionnement, participation au fond de péréquation, charges émanant de 
l’État telles que la mise en place des NAP).  
La Ville du Pecq avait anticipé ces réductions en mettant en place, depuis cinq ans, une 
gestion efficiente de ses dépenses de fonctionnement afin de réaliser des économies (sur les 
fournitures, en stabilisant la masse salariale ou encore en diminuant le coût des fluides). 
Malgré cette bonne gestion, les ponctions restent plus importantes que le fruit des économies 
réalisées, ces dernières ne se faisant jamais au détriment de la qualité du service rendu aux 
habitants, ni au détriment des associations dont les subventions ont été maintenues.  
L’endettement de la Ville reste bas et l’objectif est de le diminuer encore pour développer 
l’investissement.  
Mme le Maire a souhaité mettre en place sur cinq ans une politique volontariste 
d’investissement de 27 à 30 millions d’euros. T. LAMBART indique que l’entretien normal 
des bâtiments municipaux nécessite à lui seul trois millions d’euros.  
 
Les grands investissements qui seront réalisés sur le mandat porteront sur : 
-  Le programme Jean Moulin : réalisation d’un groupe scolaire et d’un centre de loisirs 
jeunes (12 à 15 millions d’euros) 
- L’aménagement de la couverture et du bardage du gymnase Normandie-Niémen sera réalisé 
à partir du 27 avril. Le gymnase M. Villeneuve sera également refait avec la création d’un 
dojo. 
- Un programme de voirie (4-5 millions d’euros), avec notamment la réalisation de la voie 
verte du parc Corbière jusqu’aux Pyramides. Cette voie pédestre et cyclable devrait être 
terminée fin 2015. 
-Face aux soucis d’humidité et de stabilité du clocher, ce dernier va être rénové pour un coût 
total d’un million d’euros sur l’ensemble du mandat. La Ville pourrait bénéficier de 
subventions à hauteur de 30% ou 40% pour la réalisation de ces travaux. F. BERNIER 
demande s’il est prévu de réaliser un nettoyage intérieur de l’église. T. LAMBART indique 
qu’eu égard aux travaux à réaliser, la ville a priorisé ses dépenses. Le nettoyage intérieur n’est 
donc pas prévu.  
- L’extension de la halte-garderie Les Diablotins, déjà en cours, se poursuivra et une étude de 
faisabilité sera réalisée sur les bâtiments de l’ancienne cuisine centrale pour déterminer la 
possibilité de création d’une crèche de trente berceaux. A ce titre l’APPA organisera, lors des 
journées du patrimoine, une exposition sur l’évolution du quartier Saint Wandrille et en 
particulier sur l’ancienne cuisine centrale. 
La remise en l’état de ce dernier bâtiment coûterait environ un million d’euros. B. BERDOU 
d’AAS indique que l’APPA sera très vigilante sur ce projet, l’association ayant déjà réfléchi à 
ce que pourrait devenir le bâtiment. T. LAMBART rappelle la nécessité de faire un projet qui 
serait viable par rapport au coût et à l’utilité sociale. I. MASSON souhaite que le problème de 
la circulation des voitures, et de leur stationnement, en cas de construction d’une crèche, ne 
soit pas oublié. Les conseillers ne souhaitent pas voir ce bâtiment rasé. 
 
Sur 2015, les grandes réalisations seront :  
- Finition des menuiseries de l’école Général Leclerc 



- Les différentes études à réaliser : cœur de ville, programme scolaire Jean Moulin, crèche du 
quartier St Wandrille, gymnase M. Villeneuve, … 
- La voie verte rive gauche 
- La réfection de la rue du Vieux Chemin de Marly (voie la plus endommagée de la ville) 
- Aménagement du parvis de l’Hôtel de Ville 
- Mise en place du nouveau site Internet de la Ville  
- Acquisition d’un nouveau bus pour remplacer l’ancien, dont les réparations deviennent trop 
coûteuses.  
I. MASSON souhaite connaître l’endettement moyen par Alpicois. T. LAMBART indique 
qu’il est trois fois en-dessous de la moyenne, aux alentours de 30 euros par Alpicois. 
F. BERNIER fait remarquer que les parents d’élèves vont devoir faire plus de trajets avec le 
déménagement de l’école maternelle du Centre vers le futur complexe scolaire Jean Moulin. I. 
MASSON demande ce que deviendra l’ancienne école. T. LAMBART indique que rien n’est 
prévu pour le moment.  
 

2) Relation avec La Poste 
 
B. BERDOU d’AAS indique avoir été saisi par des habitants concernant une lettre de La 
Poste qui leur demandait de changer de boîte aux lettres, pour un format réglementaire, sous 
peine de ne plus recevoir de courriers, information qu’il a relayé auprès de la mairie. Les 
boîtes aux lettres actuelles non normalisées ne permettant pas la distribution de toutes les 
tailles de lettres et de colis, La Poste préconisait ce changement de boîte aux lettres pour 
permettre de recevoir tous les courriers, et éviter ainsi aux Alpicois de se déplacer pour venir 
chercher un colis. 
La mairie a contacté le directeur du centre de tri afin de lui expliquer les contraintes du 
quartier (trottoirs étroits, quartier historique) qui rendent très difficile cette installation. La 
Poste s’est engagée à ce que le courrier soit toujours distribué, même si les boîtes aux lettres 
ne sont pas changées.  
D. LONDAS indique que La Poste n’a pas d’obligation de sonner aux portes lorsque le colis 
ne peut être déposé dans la boîte aux lettres, même si c’est ce que beaucoup souhaiteraient. 
B. BERDOU D’AAS indique que selon lui, juridiquement, les normes évoquées par La Poste 
ne sont pas applicable à tous les résidents du quartier. 
C. PELLARIN souhaiterait qu’un distributeur de billets soit installé au niveau de La Poste. D. 
LONDAS indique que cela n’est pas réalisable pour des raisons de sécurité.  
 

3) Fête du quartier  
 
La fête du Conseil de quartier Saint-Wandrille aura lieu le 13 juin prochain à 19h sur la place 
Félicien David. L’apéritif, offert par le Conseil de quartier, sera animé par l’Ensemble Variété 
du Pecq. L’Association des Artistes Alpicois sera présente, et organisera son concours « 
Peintres dans la ville ». 
L’eau et les grillades sont fournies par le Conseil de quartier mais chaque habitant est invité à 
apporter salades, desserts et boissons pour compléter le repas. 
Des barbecues seront fournis par la mairie.  
A. CATHERINE regrette que les années précédentes, les gens ne soient pas restés danser 
après le repas. 
Une répartition des rôles a été définie entre les membres du Conseil de quartier. 
 
 
 



 
4) PLU et AVAP 

 
B. BERDOU d’AAS rappelle aux conseillers que la Ville mène un processus d’élaboration 
d’un Plan Local d’Urbanisme et d’une Aire de valorisation de l’achitecture et du patrimoine 
(AVAP). Ces deux documents, menés en concertation avec les habitants, sont 
particulièrement importants car ils vont dessiner la ville de demain. Il est rappelé aux 
conseillers qu’une réunion publique aura lieu le 5 mai prochain à 19h en mairie.  
 

5) Le talus avenue du Pavillon Sully 
 
B. BERDOU D’AAS souhaite savoir s’il y aura de nouveau de la végétation sur le talus de 
l’avenue du Pavillon Sully. Il est prévu de replanter des arbustes rampants et peut-être des iris.  
 

6) Questions diverses 
 
B. BERDOU d’AAS relaie les observations de F. TORET. Pour elle, le trou du trottoir de la 
rue de Paris est dangereux. Il est indiqué aux conseillers que le trou a été sécurisé et que la 
réfection est terminée. F. TORET souhaitait également qu’une couche de peinture anti-glisse 
soit mise sur la plaque de la rue Bellavoine, des personnes y glissant régulièrement. I. 
MASSON indique que la plaque avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny est également 
dangereuse pour les mêmes raisons. M. STOFFEL demande si une rambarde pourrait être 
apposée le long de la rue Bellavoine.  
F. BERNIER indique que dans l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, les places de 
stationnement ne sont pas respectées et des voitures se garent sur le trottoirs obligeant les 
piétons à les contourner. Il souhaiterait enfin qu’une corbeille soit installée dans le virage car 
il y a beaucoup de déchets selon lui.  
C. PELLARIN souhaiterait que la rue Bellavoine soit mise en sens unique car il y est difficile 
de se croiser en voiture. Il fait également remarquer que les deux plaques rue Robert Schuman 
n’ont pas la même orthographe. 
 
Les conseillers sont informés que le service Vie sociale, pour répondre à une attente forte des 
usagers, mettra en place, à partir du 13 mai prochain, une troisième tournée du Navipecq. 
Cette tournée se fera le deuxième mercredi de chaque mois, le ramassage débutant à 14h pour 
un retour de St-Germain-en Laye à 16h.  
Les conseillers sont avertis qu’un radar pédagogique sera mis en place dans le quartier, pour 
une semaine, soit rue Victor Hugo, soit avenue du Pavillon Sully. Les données du radar 
permettront de mieux connaître le flux et la vitesse des automobilistes sur la voie choisie. Les 
conseillers souhaiteraient que le radar pédagogique soit plutôt installé rue Victor Hugo. 
 
 
 

 
 
    Bernard BERDOU d’AAS           Sébastien PLOUVIER 
Président du Conseil de quartier                     Vice-président 

Adjoint au maire chargé 
des sports et de la jeunesse 


