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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. Actuellement, les policiers municipaux sont au nombre de trois, un 
agent ayant été muté. Suite à un recrutement, un quatrième agent rejoindra les effectifs dès le 
1er septembre.  
 
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 s’attèle donc à faire beaucoup de pédagogie auprès des plus 
jeunes pour les sensibiliser à la sécurité routière et aux dérives des nouvelles technologies.  
 
Afin de mieux comprendre et analyser la circulation dans les rues du Pecq, la Ville a fait 
l’achat de deux radars pédagogiques. L’un a été installé rue Victor Hugo : les statistiques 
montrent que la circulation est surtout concentrée le matin et le soir aux heures d’arrivée et de 
sortie des bureaux. Toutefois, grâce aux dos d’âne installés dans la rue, 77% des véhicules 
roulent à moins de 30km/h. Ces données sont également 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.  
 
De nombreux Alpicois ont fait remonter à la Police municipale des problèmes de 
stationnement. La Ville n’a malheureusement que peu de moyens d’actions, notamment dans 
le quartier Saint-Wandrille où la configuration des rues, souvent étroites, ne permet pas de 
créer de nouveaux stationnements. La police municipale est néanmoins très vigilante quant à 
la problématique des voitures dites « ventouses » : à partir du 7e jour, la Police est autorisée à 
mettre en place la procédure d’enlèvement.  
S. NAEL indique que la Police municipale, toujours dans un souci de prévention, ne verbalise 
pas automatiquement les voitures mal garées, les agents essayant de rechercher les 
propriétaires desdites voitures. Il arrive cependant que la verbalisation soit nécessaire. S. 
NAEL précise que les amendes sont désormais électroniques, d’où l’absence des traditionnels 
exemplaires papiers sur les pare-brise.  
 
B. BERDOU D’AAS souhaite évoquer le cas de l’avenue du Pavillon Sully où les voitures 
subissent régulièrement des vandalismes. De par son emplacement, en dessous de la Terrasse 
de Saint-Germain-en-Laye, la rue est selon lui plus exposée aux cambriolages. Il souhaiterait 
que le dispositif de vidéo-protection, déjà présent dans certains quartiers du Pecq, soit étendu 
à cette rue. Il est rappelé que les lieux d’installation du dispositif de vidéo-protection ont été 
déterminés en concertation avec la Police nationale, qui a identifié les lieux les plus à même 
de recevoir ce type de dispositif (notamment eu égard aux contraintes techniques). Le 
dispositif de vidéo-protection est un outil parmi d’autre de prévention, mais ne peut être à lui 
seul une réponse aux actes de vandalisme. La police municipale reste très vigilante et passera 
régulièrement dans l’avenue du Pavillon Sully.   
 
F. TORET indique que la Police municipale est intervenue lors d’un café-accueil du Conseil 
de quartier pour expliquer et mettre en garde les personnes âgées contre les ruses utilisées par 
certains cambrioleurs pour entrer dans les habitations (se faire passer pour des policiers, des 
agents d’assurances, etc.). S. NAEL rappelle que l’information des habitants est essentielle 
pour lutter contre ce type de d’acte malveillant.  
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B. BERDOU D’AAS demande si le radar pédagogique va circuler dans les rues du quartier. S. 
NAEL précise que le radar sera installé dans tous les quartiers, par roulement, et qu’il est déjà 
prévu de l’installer avenue du Pavillon Sully.  
 
L. SENE demande s’il existe un arrêté contre les nuisances sonores. S. NAEL indique qu’il 
existe un arrêté préfectoral, qui devrait être mis en ligne sur le prochain site Internet de la 
Ville. Lorsqu’il s’agit de bruits de voisinage intempestifs, il est possible de faire constater les 
faits par la Police nationale. L. SENE demande également s’il est prévu de mettre l’avenue de 
la Paix en double sens, car avec le stationnement, il y est difficile de s’y croiser selon lui. Il 
est indiqué que la mise en sens unique de cette rue pénaliserait les habitants du quartier 
Mexique qui devraient effectuer un détour pour sortir ou entrer dans leur quartier.  
 
B. BERDOU D’AAS indique que le problème de stationnement du quartier vient selon lui des 
personnes prenant le RER à Saint-Germain-En-Laye et se garant au Pecq, là où le 
stationnement est gratuit. Il aimerait que soit mis en place un dispositif de stationnement 
réservé aux riverains.  
 
S. NAEL rappelle aux conseillers que les feux de végétaux sont interdits.  
 
La Police municipale est joignable la semaine de 8h à 17h30. Le weekend et le soir, les 
Alpicois peuvent faire appel à la Police nationale. 
 

2) Organisation de la fête du quartier  
 
L’organisation de la fête du quartier est bien avancée, les tâches ayant été réparties entre les 
conseillers. B. BERDOU D’AAS propose de réfléchir à une décoration spécifique des tables 
pour l’an prochain.  
 

3) Projet de réhabilitation de l’ancienne cuisine centrale  
 
B. BERDOU D’AAS rappelle que lors du dernier Conseil de quartier, T. LAMBART, 
directeur général des services de la Ville, a évoqué le devenir de l’ancienne cuisine centrale. 
L’APPA organisera une exposition sur le quartier Saint-Wandrille durant les Journées du 
patrimoine. Cette exposition sera l’occasion de présenter le passé du quartier, son présent, 
mais également son futur, avec notamment la question de la réhabilitation de la cuisine 
centrale. B. BERDOU D’AAS aimerait que le Conseil de quartier soit pro-actif sur ce dossier, 
et que les conseillers soumettent leurs idées d’aménagement du bâtiment.  
 
M. DELORT indique qu’elle n’est pas favorable à l’installation d’une crèche dans ces 
locaux : selon elle, cela créerait un flux trop important dans le quartier, avec des voitures qui 
ne pourraient se garer faute de stationnement. Elle souhaiterait que les crèches de la Ville 
soient regroupées dans les locaux de la Belle Époque, et cette dernière transférée à l’ancienne 
cuisine centrale. Il est rappelé que la réhabilitation des bâtiments de l’ancienne cuisine 
centrale est très onéreuse et que l’aménagement d’un deuxième bâtiment, la Belle Époque, 
aux normes nécessaires pour accueillir des berceaux, serait beaucoup trop coûteux pour la 
collectivité. En outre, ce n’est pas un projet qui a été évoqué. Il est nécessaire que 
l’investissement, très lourd, qui sera entrepris profite au plus grand nombre. Or il existe une 
vraie demande de places en crèches sur la ville.  
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F. TORET souhaiterait que les anciens locaux de la cuisine centrale soient transformés en 
bibliothèque. Il est rappelé que la Ville dispose déjà de plusieurs bibliothèques.   
 

4) Embellissement du quartier  
 
B. BERDOU D’AAS aimerait que les conseillers se penchent sur les possibilités 
d’amélioration esthétique et les petits travaux à réaliser dans le quartier. Il évoque notamment 
le panneau « Le Pecq » situé à l’entrée de la rue de Saint-Germain, qu’il trouve inesthétique. 
Il est rappelé que la Ville propose à tous les Conseils de quartier d’effectuer une « tournée de 
travaux » avec les services techniques qui permet de répertorier les travaux que les conseillers 
souhaitent voir effectuer. Il est prévu de tenir cette tournée de travaux dès la rentrée scolaire.  
 
V. NEAU souhaite par ailleurs évoquer le panneau directionnel situé rue de Mouzin, qui 
masque la visibilité des voitures venant de la rue du Général Leclerc.   
 

5) Questions diverses 
 
F. TORET informe les conseillers que les relais solidarité ont eu une réunion en mairie afin de 
leur exposer leur rôle. Les différents relais solidarité de chaque quartier, dont un référent, 
doivent être attentifs aux personnes isolées ou en difficulté. F. TORET est référente pour le 
quartier Saint-Wandrille.  
 
Les conseillers sont informés que la mairie va mettre à disposition un panneau d’affichage 
spécifique au Conseil de quartier. Il est demandé aux conseillers d’en déterminer le lieu 
d’implantation. Les conseillers sont d’accord pour l’installer dans le petit jardin en face des 
services techniques.  
 
Les conseillers sont avertis qu’en raison du tournage de scènes pour une série télévisée de 
France 2 au Pecq, un espace dédié à l’équipe du film sera installé le 3 juillet prochain derrière 
le square situé près de l’église. Trois places de parking seront également neutralisées pour 
permettre aux véhicules du tournage de stationner.  

 
 
 
 

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

Adjoint au maire chargé 
des sports et de la jeunesse 

 


