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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 18 SEPTEMBRE 2019 
 
• ANIMATIONS 

Les deux animations « Galette » et « Diner de quartier » sont maintenues. 
 
La galette est planifiée le samedi 4 janvier 2020 et le diner de quartier soit le samedi 20 
juin soit le dimanche 21 juin 2020 (à préciser).  
 
Une animation pour Noël est discutée (concours de décoration ou défi façade). 
 

 
• SUIVI DES TRAVAUX 

• Les deux derniers portillons du square St Exupéry ont été remplacés. Des malfaçons 
ont été remontées à la Mairie concernant le portillon près de la piscine. Le portillon est 
de nouveau fonctionnel. Un problème de grille au sol a été remarqué par Monsieur 
Amadei.  
  
• Un diagnostic des arbres a bien été effectué dans le square St Exupéry.  
D’après le rapport, deux peupliers devront être abattus à court terme. 
Pour le reste des arbres, il préconise une taille de gabarit notamment autour des 
lampadaires du site. Les sujets à tailler sont essentiellement des cerisiers pourpres. 
 

 
• TRANSPORTS 
 

• Le transport scolaire des collégiens vers le collège Pierre et Marie Curie a été modifié à 
la rentrée. Aujourd’hui, seul un aller/retour (7H57/16H23) est proposé aux collégiens et 
un retour le mercredi midi. Ces horaires ne sont pas exclusivement scolaires et ne sont 
pas adaptés car la ligne passe d’abord par l’arrêt RER Vésinet /Le Pecq. De nombreux 
problèmes ont été remontés à la Mairie occasionnant des retards, du stress et de 
l’insécurité pour les collégiens.  
 
• Madame Simon relève des problèmes concernant des chauffeurs de bus qui n’arrêtent 
pas le bus assez proche du trottoir et ne facilitent pas la montée et la descente des 
personnes fragilisées. 
Une réunion de travail est prévue très prochainement avec l’opérateur Transdev et Ile-de-
France Mobilités afin de faire remonter les revendications des Alpicois et les incidents 
survenus au cours des derniers mois, et ainsi mettre en place des solutions fiables et 
pérennes.  
 
• Des dépose-vélos sont demandés.  
La Ville est actuellement en train d’élaborer un plan d’installation de dépose vélos sur 
tout son territoire et de recenser les emplacements souhaités par les Alpicois.  
Cette demande sera bien prise en compte.   
 

 
 
 

Le



• VIE DANS LE QUARTIER 
• Végétation sauvage dans la montée de Monte-Cristo. 
Une intervention du Services des Espaces Verts est demandée dans les plus brefs délais.  
 
• Insécurité, cambriolage, dégradation des véhicules cet été.  
 
• Groupes de jeunes gens s’installent dans le quartier et passent une partie de la nuit provoquant dégradations 
et insécurité (près de Delfino, près de l’école).  
 
• Grandchamp :  

- Leds 
- Câbles EDF 
- Boîte aux lettres 
- Rats 

 
• Salle Delfino : Madame Amadei signale du bruit occasionné lors de réceptions données dans la salle. 
 

 
• TOUR DE TABLE 

• Monsieur Gonzalez signale un problème de nettoyage dans le souterrain de la N13 entre Ermitage et l’arrêt 
des bus 258, 1, 10. 
Le Service de la Propreté va intervenir dans les plus brefs délais pour palier à ce manque. Nous avons 
également demandé à ce qu’une attention particulière soit portée quotidiennement sur ce souterrain.  
 
• Madame Serieys signale une rumeur sur le salon de massage ayant ouvert dans le centre commercial des 
Vignes-Benettes. 
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