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Compte-rendu du Conseil de quartier 
du 29 novembre 2017 

Les travaux à réaliser dans le quartier :

J. Prud'homme avait rendez-vous le 28 novembre avec Nolwen BRIGNOLI des services
techniques de la mairie et des représentants des espaces verts. Elle a attiré leur attention sur
différents lieux que le Conseil de quartier souhaiterait voir réparés ou améliorés tels que :

- un large dénivelé face au Yacht Club qui provoque une abondante retenue d’eau sur plus
d’un mètre le long du trottoir ;
- La reprise des souches des peupliers abattus il y a environ quatre ans et qui présentaient cet
été des rejets d’environ 1.50 m. Nolwenn BRIGNOLI informe que ces souches ont été
traitées afin qu’elles meurent ;
- les riverains du 21-23 quai de l’Orme de Sully se plaignent du manque de lumière, 
les lampadaires éclairant plus la cime des arbres que le quai ;
- comme déjà fait en réunion du Conseil de quartier, J. Prud'homme a abordé la nécessité de
délimiter des places de parking devant le Relais de Poste sur le quai afin de gagner des places
de stationnement, celles-ci faisant cruellement défaut dans le quartier mais aussi afin que
soient respectés les espaces verts, le train avant des voitures empiétant très largement sur
l’herbe en créant de profondes ornières ;
- rue Gabriel Morel, même problème d’éclairage que sur le quai. L'élagage d’une branche en
particulier suffira à régler le problème. Plusieurs habitants de cette rue demandent à ce que
les entourages des tilleuls soient refaits et se proposent de le faire eux-mêmes si le service
des espaces verts enlève le béton bois actuel ;
- un poteau téléphonique en bois très délabré, situé au 71 rue du Pd Wilson, est signalé. 
La mairie se met en rapport avec l’opérateur en charge du réseau ;
- Le problème d’éclairage signalé il y a quelques jours au niveau du 23 /25 avenue d’Aligre
devrait être réparé par le sous-traitant qui a été prévenu ;
- J. Prud'homme  fait suite à son courrier à Voies Navigables de France en juin dernier,
envoyé accompagné d’une lettre de Mme le Maire, et resté sans réponse. Elle insiste
fortement sur sa demande d’élagage des peupliers en bordure de Seine qui atteignent des
hauteurs de 25 voire 30 m et créent d’énormes désagréments aux riverains et aux promeneurs
du week-end tant aux plans sécurité et santé que propreté. Il semblerait que VNF souhaite
se désister de ce travail pour le transmettre aux services des villes.
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Le mot de la Présidente :

- La boîte à lire des juniors est arrivée et nous remercions la Ville au nom de tous les enfants. Néanmoins, certaines
précisions doivent être apportées, les adultes y laissant certains ouvrages non appropriés ;
- Les fruits du vide-greniers ont été remis le 19 novembre dernier à Julien Héricourt, coach sportif  en charge de
l’athlétisme à la Fédération Française Handisport, au cours d’un rassemblement amical dans le bureau de Madame
le Maire. Un échange très fructueux et prometteur a été établi entre la Fédération et notre Ville. Après le chèque
remis pour la sclérose en plaques, celui-ci arrive en deuxième position. Encore merci aux généreux donateurs !
- Une procédure est en cours afin d’enlever l’épave de la Renault  Espace stationnée dans l’impasse le long du
FIAC ;
- Problème de voisinage avenue d’Aligre  : nous rappelons que le Conseil de quartier n’a pas pour mission
d’intervenir dans des problèmes d’ordre privé. Josette Prud’homme, à titre amical, s’est rapprochée de la personne
appelant à l’aide et lui a conseillé de déposer une main courante et d’appeler la Police municipale au moment des
faits.

Tour de table :  

- T. BAHIER remarque beaucoup d’embouteillages sur le pont. En effet, les différents chantiers actuellement sur la
commune (travaux du rond-point quai Voltaire dont la fin est prévue pour janvier, nettoyage des statues, touche à
l’eau…) provoquent des ralentissements ;
Elle attire l'attention sur le fait qu’il semblerait que les bateaux de croisière qui stationnent au Pecq ne trieraient pas leurs
déchets. Elle en a été elle-même témoin. Comment pouvons-nous  sensibiliser ces personnes et où vont les déchets ?
Des riverains de la Route de Croissy se plaignent de voir leurs caves se remplir d’eau lors d’intempéries. Nous leur
conseillons de se mettre en rapport avec les services techniques de la Ville afin de traiter ce problème.
Noëlle Gascard informe que, sur le chemin de halage, le panneau CROISSY a été déplacé, modifiant peut-être la frontière
entre nos deux communes. Un panneau n’indiquant pas une délimitation, il est préférable de consulter le cadastre du
Pecq comme celui de Croissy.
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