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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER 
DU 10 MAI 2017

• FÊTE DES ENFANTS ET CONTACTS AVEC LES COMMERÇANTS DU QUARTIER
La Fête des Enfants est fixée au 30 septembre 2017 dans l’école ÉRIGNAC.
L’organisation de cette fête sera assurée par Denis LONDAS, Alain CATHERINE et Joseph
PRIMOGUET

Il y a eu une prise de contact avec l'opticien Kamel SMATI qui est d’accord pour participer
avec les autres commerçants aux manifestations du Conseil de quartier. Ils offriront les lots.

Présentation de l’affiche qui sera à modifier. Une large communication sera à faire autour 
de cet évènement.

• TRAVAUX ÉGLISE SAINT-WANDRILLE
Kévin MARUSZAK fait le point sur l’avancée des travaux. La première partie est une réelle
réussite.
Le stationnement est devenu compliqué du fait de ces travaux bien évidemment, mais il reste
de la place. La Ville est bien consciente que les riverains sont un peu gênés.
La fin du chantier est prévue pour début décembre.

• POINT SUR LE CŒUR DE VILLE
Le projet « Cœur de Ville » est un projet long et difficile. Pour autant, la Ville avance de façon
significative en entrant dans une phase plus opérationnelle avec le lancement imminent de
plusieurs études. Une discussion est également en cours avec plusieurs propriétaires. 
Un point d’avancement régulier sera fait au Conseil de quartier.

• L’OPÉRATION BERGES SAINES
Suite à la demande de certains quartiers, la Ville du Pecq s’est associée à l’opération « Berges
saines » lancée par l’association Seine en partage. Le nettoyage des berges aura lieu le samedi 10
juin de 9 h à 12 h. 

• QUESTIONS DIVERSES
• La voierie de la rue Robert Schumann est en mauvais état ;
• La police municipale est très attentive au stationnement devant les services techniques rue 

de Paris ;
• Les plots rue Bellavoine feront l’objet d’une vérification. Le stationnement des voitures sur 
le trottoir, en particulier le week-end, empêche la ciculation des poussettes et des PMR et oblige
à aller sur la route, l’autre trottoir étant impraticable à cause des arbres ;
• La boîte à lire est en cours de réalisation.

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

Adjoint au maire

Président :

Bernard BERDOU D'AAS 

Vice-président : 

Sébastien PLOUVIER

Lydia BELHADJ

François BERNIER

Alain CATHERINE

Maryse DELORT

Barbara HANO

Denis LONDAS

Isabelle MASSON

Vanessa NEAU

Celso PELLARIN

Joseph PRIMOGUET

Laurent SENE

Michel STOFFEL

Florence TORET

Nicole TROGOFF


