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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 26 SEPTEMBRE 2018

• ENTRETIEN DU PARC SAINT-EXUPÉRY
Deux portillons ont été remplacés cet été, il reste le portillon côté piscine, qui est très bruyant,
et celui côté rond-point qui est vétuste et peu sécure.
Suite au rendez-vous avec les services Techniques, le Conseil insiste sur le mauvais état du parc
Saint-Exupéry (sol poussiéreux, parcelles d’herbe et bosquets peu entretenus, arbres à tailler
sous peine de chute, clous apparents dangereux pour les enfants).
Le Conseil souhaite une révision et un réaménagement du parc.

• SÉCURISATION DU PASSAGE PIÉTON DEVANT L’ÉCOLE 
Les solutions envisagées par la Mairie sont :

• le changement du panneau indicateur de l’école pour un panneau plus visible ;
• l’installation d’un panneau d’interdiction de se garer (sous peine d’amende) sur la place

réservée aux secours, qui, lorsqu’une voiture s’y gare empêche le contournement de l’arrêt
minute et occasionne une insécurité et des incivilités devant l’école.

Le Conseil de quartier avait soumis l’idée, lors de la réunion du 16 mai, d’inciter les
automobilistes à ralentir, via le journal d’information électronique, aux horaires d’entrée et de
sortie des écoles.

• AMÉNAGEMENT DU ROND-POINT CENTRAL ET DES PLACES DE PARKING
ATTENANTES AU CENTRE COMMERCIAL
Les plots ont été retirés le long du trottoir sous l’esplanade mais il n’y a pas de marquage au sol.
Le Conseil demande si un réaménagement du carrefour est prévu.

• BÉNÉVOLES AFIN DE SÉCURISER LE PASSAGE PIÉTON DEVANT LE GROUPE
SCOLAIRE
Le Conseil de quartier rappelle que les habitants intéressés peuvent se faire connaître auprès de
lui, de la Mairie ou de la Police m   unicipale.

• QUESTIONS DIVERSES
Madame Renaudeau souhaite l’installation d’un distributeur de sacs pour chiens dans le haut des
marches à la fin de l'allée de Bellevue afin d’éviter les nombreuses déjections canines par terre.
Monsieur Simonnet demande que soit étudiée la faisabilité d’un aménagement de ces marches
pour accès en vélo.
Madame Renaudeau signale la présence de rats à proximité des habitations allée du bas
Perruchet.
Madame Pinero souhaite soulever la question du transport dans le quartier, afin de bénéficier
d’une desserte de bus pour relier rapidement le quartier à la ligne de RER A, aux collèges, lycées,
structures médicales, culturelles et sportives, marchés, commerces… de Saint-Germain-en-Laye.
Madame Pinero signale les fréquences peu adaptées des bus scolaires pour le collège.
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