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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 demandé sa mutation. Suite à un recrutement, un nouveau policier municipal 
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 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 sont également présents le matin à l’entrée des écoles. 
La Police municipale mène aussi une opération « tranquillité absence » qui permet aux 
Alpicois qui le souhaitent d’informer de leur absence. La Police municipale passe alors 
régulièrement devant leur domicile vérifier s’il n’y a rien d’anormal, ce qui atténue les risques 
de cambriolage.  
Les policiers municipaux travaillent également beaucoup avec le CCAS pour repérer les 
personnes isolées et vulnérables. 
La Police municipale est aussi présente dans le domaine de Grandchamp pour veiller à la 
tranquillité et à la sécurité des lieux, en relation avec le bureau de l’ASA. 
 
C. RENAUDEAU indique qu’il y a de plus en plus de faux démarcheurs à domicile, qui 
viennent pour repérer les maisons à cambrioler. P. FOISSEY souligne le rôle important des 
interphones qui permettent de filtrer les démarcheurs. S. NAEL indique que ces faux 
démarcheurs agissent souvent par deux et inspirent confiance grâce à une bonne présentation. 
Il conseille de ne pas les laisser entrer dans les maisons. Il ne faut pas non plus hésiter à 
appeler la Police municipale (en journée) ou nationale (le soir et les week-ends).  
 
S. NAEL rappelle aux conseillers que les feux de végétaux sont interdits. Ces déchets doivent 
être emmenés à la déchèterie.  
 
S. PINERO demande à quelle fréquence les policiers municipaux assurent l’entrée des écoles. 
S. NAEL indique qu’ils tournent sur les cinq écoles du Pecq. S. PINERO indique qu’il n’y a 
pas de papi/mamie trafic dans le quartier. S. NAEL le regrette, mais la mairie n’a reçu aucune 
candidature pour le moment. S. PINERO constate également qu’il y a moins d’incivilités 
lorsque que la police municipale est présente pour l’entrée des classes.  
 
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 devrait être prochainement 
installé rue du Pasteur Martin Luther King. 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.  
 
P. AMADEI demande s’il est vrai que les Polices municipale et nationale partagent les mêmes 
locaux. S.NAEL indique que la Police nationale a ses propres locaux à l’angle du boulevard 
Brossolette, sur la place de la Résistance. Elle assure des permanences les mardis et jeudis 



après-midi. S. NAEL indique que la Police municipale est vigilante quant aux voitures 
« ventouses », même s’il y a une tolérance sur les stationnements de longue durée en juillet et 
en août.  
S. NAEL précise également que la Police municipale est en train de recenser les chiens de 
première et de deuxième catégorie.  
 
C. RENAUDEAU indique que des enfants descendent l’allée de Bellevue en skate board et 
cela peut être dangereux.  
 
2/ Organisation du dîner de quartier 
 
Des flyers seront distribués dans les boîtes aux lettres pour informer les habitants du quartier.  
Les conseillers se répartissent les tâches et conviennent de surveiller à tour de rôle le manège. 
 
3/ Tour de table  
 
D. CARISSIMO évoque la réunion des relais solidarité qui s’est tenue en mairie le 12 mai 
dernier. Les relais solidarité ont pour rôle d’être vigilants à toute personne isolée et vulnérable 
et de transmettre les informations au service Vie sociale. D. CARISSIMO informe les 
conseillers qu’il y a trois personnes « relais solidarité » dans le quartier et qu’il en est le 
référent.  
D. CARISSIMO souhaiterait que l’arbre situé dans la bande d’espace vert longeant la piscine, 
et abîmé par les enfants qui jouent avec, soit protégé. P. AMADEI explique que si cet arbre 
est clôturé, les enfants en trouveront un autre car il est de leur âge de jouer avec ce qui les 
entoure.  
C. SIMON indique que les voitures ne respectent pas le passage piéton situé à proximité de la 
résidence de la Vallée de la Seine et permettant de se rendre à Marly. Il lui est indiqué que 
pour des raisons techniques et de sécurité, il paraît peu probable que le département, dont 
dépend la route, autorise la mise en place d’un feu rouge. Il est rappelé qu’il existe un passage 
piéton au niveau du feu rouge quelques mètres plus loin.  
C. RENAUDEAU indique que les marches situées en bas de l’allée de Bellevue, vers la route 
nationale, sont dangereuses car cassées.  Elle souligne également les difficultés que peuvent 
rencontrer les ambulanciers à accéder à certaines parties de Grandchamp compte tenu de la 
fermeture des accès au domaine privé. 
P.AMADEI indique que les poubelles du parc de l’Europe ne sont pas couvertes, de ce fait 
par temps venteux, les détritus se répandent dans le square.  
 
Les conseillers sont informés que les travaux de rénovation du sous-sol de la dalle des 
Vignes-Benettes, réalisés par le Logement Français, devraient commencés en juin pour finir 
en octobre 2015. 
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