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   CONSEIL DE QUARTIER CITÉ 
 
 

RÉUNION DU 18 MARS 2015 
AU CENTRE DE LOISIRS « LES 4 SAISONS » 

 
 
Présents : 
Jacques LABRE, adjoint au maire chargé des Travaux, de l'Environnement et du Cadre 
de Vie.  
N. Azevedo, 
S. Balti, 
J. Bernardet 
R. Bernardet, 
C. Cerezo, 
M-T Deconinck, 
H. Dervillez,  
J. Fillette, 
G.Gué 
M. Labre, 
D. Lecuyer, 
B. Le Put 
A. Moresve 
S. Moresve 
E. Perrot,  
M. Wiecek 
 
 

Absents : 
J.Cazorla, 
F.Lion, 
M.Plumereau, 
J. Vilain, 
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1/ Retour sur le Loto.  

E. PERROT indique que le loto s’est, comme les années précédentes, très bien passé. Le 
prochain loto aura lieu le 29 novembre. 
 
2/ Bilan de la Cellule de veille de l’été 2014 par G. GUÉ 

Le bilan de la Cellule de veille de l’été 2014, mise en place par le service de Vie sociale de la 
mairie, est présenté par G. GUÉ. Il y a eu moins de personnes suivies en 2014, mais une plus 
forte demande d’appels.  Plusieurs habitants du quartier Cité ont bénéficié de ce dispositif.  
A. MORESVE demande quel est le moyen pour les bénévoles, qui appellent les bénéficiaires 
sans les avoir en ligne, de savoir si ces derniers sont partis en vacances ou s’ils sont en 
difficulté. La question sera posée au service Vie sociale.  
 
3/ Point sur les travaux   
 
 Voie verte 

J. LABRE explique que la proposition faite par les conseillers de quartier de mettre la voie 
verte le long du parc Corbière ne peut pas être retenue : un drain de recueillement des eaux 
pluviales mobilise déjà un mètre le long du parc. Il faudrait donc déplacer le parking de 
l’autre côté de la route pour avoir assez de place pour une piste cyclable. Cette hypothèse est 
trop coûteuse.  
Le projet de tracé initial de la voie verte est donc conservé, avec quelques petites 
améliorations pour garantir la sécurité de tous à l’entrée du parking. Il est rappelé que la Ville 
du Mesnil-le-Roi travaille à une possibilité de prolongement de la voie verte sur son territoire, 
mais le projet est moins avancé.  
A. MORESVE  souhaite connaître le devenir de la place de l’Europe et du terrain de 
pétanque. Il indique que de nombreux enfants jouent sur cette place, or certains cyclistes 
roulent à vive allure. J. LABRE précise que le terrain de pétanque sera préservé. 
H. DERVILLEZ rappelle que la voie verte bénéficie de subventions du Conseil général et du 
Conseil régional. Toute modification sur le tracé de la voie induit donc un changement de 
subvention. J. LABRE indique que les subventions se faisant au prorata des kilomètres de 
voie verte effectués, le coût pour la Ville aurait été le même sans ce tronçon. 
A. MORESVE demande si la voie verte sera fermée lors des évènements au parc Corbière, 
notamment pour NaturÔPecq. J. LABRE indique que l’emplacement des stands pourra être 
modifié, afin d’éviter la fermeture de la voie verte au niveau du parc Corbière.  
 
 Mise en double sens de l’allée des Gas  

J. LABRE indique que l’alternat sera conservé dans l’allée des Gas, afin de faciliter les 
déplacements des habitants du quartier Cité vers Saint-Germain-en-Laye, et ce jusqu’à la fin 
des travaux de la rampe nord du pont.  
 
 Radar pédagogique rue de la Capitainerie  

La Ville dispose d’un radar pédagogique mobile qui a vocation à être installé dans les rues où 
les habitants ont fait part de problèmes de vitesse de circulation.  Le radar est installé rue de la 
Capitainerie depuis neuf jours. Les données fournies indiquent qu’il y a relativement peu de 
voitures circulant dans cette rue, avec une moyenne de 160 véhicules par jour, principalement 
le matin de 8h à 10h et le soir de 16h à 20h. La très grande majorité roule à moins de 30km/h 
(75% à moins de 30km/h, 22% entre 31 et 40 km/h, 2% entre 41 et 50km/h et 0,006% à 
60km/h maximum). 
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A. MORESVE indique qu’il faudrait mettre le radar sur le quai Voltaire, en direction du 
Mesnil-le-Roi, les automobilistes y roulant très vite. Il est indiqué que le radar sera installé 
alternativement dans chaque quartier.  
 
S. BALTI souhaite revenir sur la mise en double sens de l’allée des Gas : cela ne va-t-il pas 
être trop pénalisant pour les riverains de la rue de la Capitainerie si l’interdiction de stationner 
est maintenue ? J. LABRE indique que cette interdiction ne pourra sûrement pas être 
maintenue.   
 
 Interdiction de stationner à l’angle de la rue des Prairies et du 3 mars 1942 

Une ligne jaune a été tracée à l’angle de la rue des Prairies et du 3 mars 1942. H. 
DERVILLEZ rappelle que cette ligne a été réduite de cinq mètre après échange avec les 
riverains. Il est indiqué que la ligne jaune ne fait que matérialiser une interdiction du code de 
la route de stationner dans les virages.  
C. CEREZO propose de mettre la rue des Prairies en sens unique afin que les riverains 
puissent se garer des deux côtés de la rue.  H. DERVILLEZ indique que la rue est trop étroite 
pour permettre le stationnement des deux côtés.  
A. MORESVE indique que les riverains ne garent pas toujours leurs voitures dans leur 
garage. B. LE PUT indique que certaines familles ont plusieurs véhicules.  
 
 Déversoir d’orage rue des Prairies 

J. LABRE informe les conseillers que le nouveau cabinet d’étude, avec lequel travaille le 
SMSO, a proposé de déplacer le déversoir de la rue des Prairies vers le triangle d’espace vert 
situé derrière le parking du parc Corbière. Cet espace est non constructible car en zone 
inondable. Si la décision était prise de faire de cet espace le nouveau déversoir, celui de la rue 
des Prairies serait abandonné. J. FILLETTE indique que la conduite actuelle est régulièrement 
nettoyée pour ne pas être bouchée par les déchets.   
 
 Rampes du Pont 

A. MORESVE souhaite savoir où en sont les travaux sur les rampes du pont. J. LABRE 
indique que le Conseil général est actuellement en train d’analyser des solutions techniques 
pour consolider la rampe nord du pont. Toutefois, le problème étant complexe, il y a peu de 
visibilité quant à la durée des travaux. Concernant la rampe sud, il a été acté de maintenir le  
rond-point. Toutefois les travaux définitifs, eux, ne sont pas encore actés. Il est précisé que 
l’année 2015 étant une année d’élection des Conseils régionaux et départementaux, il est 
possible que les travaux prennent du retard, le Conseil général appelant, pour ces travaux, des 
subventions du Conseil régional.  
 
 Modification du POS sur le terrain des anciens locaux d’EDF  

Concernant le contentieux quant à la modification du POS sur le terrain des anciens locaux 
d’EDF, l’instruction est close depuis début mars. Une date d’audience devrait être connue 
prochainement.  
 
M. MORESVE souhaite savoir quand la fibre sera disponible dans le quartier. Les conseillers 
lui indiquent qu’elle l’est déjà.  
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4/ Les manifestations 
 
Les conseillers conviennent de ne pas mettre en place le dîner dansant prévu au mois d’avril, 
le délai étant trop court.  
Il est demandé aux conseillers de réfléchir à la date de la Fête de la Saint Jean pour la 
prochaine réunion.  
La rencontre entre voisins aura lieu le 29 mai.  
Cité Sports aura lieu le week-end des 19 et 20 septembre. Il est demandé aux conseillers de 
réfléchir à un film qui pourrait être diffusé lors du cinéma en plein air du samedi.  
 
5/ Questions diverses  
 
C. CEREZO souhaiterait que le talus de la route menant de Saint-Germain-en-Laye au Pecq 
sous la Terrasse soit nettoyé. Il est indiqué la propriété de ce terrain pose question. Il 
n’appartient pas à la Ville du Pecq mais il arrive au service Voirie de le nettoyer.  
J. BERNARDET demande s’il est possible d’avoir des bancs supplémentaires au Parc 
Corbière.  
A. MORESVE souhaiterait qu’un banc soit installé au milieu des berceaux, au niveau de 
l’allée des Blondes. Il est indiqué que cette demande a déjà été examinée par les services 
municipaux et qu’une telle installation ne peut se faire pour des raisons techniques. A. 
MORESVE souhaite également savoir si un comité des fêtes sera mis en place à la mairie 
pour gérer toutes les animations des Conseils de quartier. Cela n’est pas envisagé.  
 
Les conseillers sont informés que pour répondre à une attente forte des Alpicois, le service 
Vie sociale 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 également informés de l’escale de bateaux de croisière, à partir du 22 
mars prochain, au Port du Pecq. Cela ne modifiera pas le flux actuel de bateaux. Les escales 
ne pourront pas durer plus de 48 heures.  
Il est rappelé aux conseillers les dates des marches urbaines et des cafés PLU.  
Afin de renouveler la Convention annuelle des Conseils de quartier sur un format plus 
participatif, il est demandé aux conseillers leurs attentes quant à cet évènement. B. LE PUT 
aimerait que la Convention permette de créer du lien inter-quartiers.  
 
Le Conseil de quartier bénéficiera d’un panneau d’affichage dédié à ses activités et à son 
actualité. Les conseillers souhaitent l’installer au 1, quai Voltaire.  
 

 

                

Évelyne PERROT      Daniel LECUYER 

Présidente du Conseil de quartier Cité  Vice-président du Conseil de quartier Cité 

                             


