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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 

DU JEUDI 10 JUIN 2021 

 

  Excusés : Raphaël DOAN, Jean-Noël AMADEI et Williams MELGIRE-WINNETTE.  

 

  En raison de la situation sanitaire, la réunion du Conseil de quartier s’est tenue 

à huis clos. 

 

• INFORMATIONS DE LA VILLE  

 

Raphaël PRACA fait un rapide compte rendu de la réunion des Présidents 

et Vice-Présidents :  

→  Proposition du nouveau règlement des Conseils de quartier 

→  Proposition de tableau remplaçant provisoirement la Tournée des 

travaux  

→  Idée de challenge inter-quartier : Grand nettoyage des quartiers. Sur 

une matinée les quartiers tiennent un stand à un endroit précis et 

distribuent sacs poubelle, pinces et t-shirt pour que les habitants 

ramassent le plus possible de déchets 

→ La prochaine réunion se tiendra à la rentrée scolaire, en présence de 

Laetitia BONJOUR, nouvelle Directrice Générale des Services 

 

Morgane MERCIER fait un point sur le programme de l’ancienne école 

Normandie-Niemen.  

En septembre aura lieu une réunion publique avec Madame le Maire et 

Raphaël DOAN, 1er adjoint au Maire en charge de l’urbanisme, pour 

présenter le projet aux habitants. 

 

D’autre part, Morgane MERCIER explique que des réunions sont 

régulièrement organisées avec la Police Nationale de Saint-Germain-en-

Laye. Les derniers événements dans le quartier ont permis de prévoir des 

actions ciblées. Des contrôles vont être prévus plus régulièrement. 

Il est important de conseiller aux habitants d’appeler la Police Nationale 

systématiquement en cas de problème afin de comptabiliser le nombre de 

faits de délinquance ou alors effectuer des signalements sur la plateforme 

moncommissariat.fr   

Même si la Police Nationale ne peut se déplacer sur tous les appels du fait 

des effectifs réduits, l’appel permet tout de même de comptabiliser les faits 

de délinquance et ainsi de prévoir les tournées. 
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Pour contacter le Conseil de quartier, vous pouvez écrire un courriel à 

l’adresse :  

quartier-vbgrch@ville-lepecq.fr 
 

 

 

 

• INFORMATIONS DU CONSEIL DE QUARTIER 

 

Suite à la distribution des flyers du Conseil de quartier, il y a eu de nombreux 

retours.  

Pascal COURT les a condensés dans un tableau, tous auront une réponse. 

 

Les conseillers de quartier proposent d’organiser un Apéritif de quartier le 10 

juillet prochain.  

Le Conseil de quartier offrira les boissons et les habitants pourront apporter 

leurs propres biscuits apéritifs. 
 

 

 

• POINTS DIVERS 

 

Allée de Bellevue : les conseillers de quartier signalent que les voitures se 

garent mal, avec en plus la présence de travaux, ce qui rend parfois la 

circulation difficile. 

 

Prévoir de communiquer, via les panneaux d’affichage, le tableau des 

travaux et leur avancée. 

 

L’installation d’un panneau signalant la traversée fréquente d’enfants sur le 

passage piéton de l’avenue J.F. Kennedy à hauteur de la résidence de la 

Vallée de la Seine a été saluée car il semblerait que cela fasse ralentir les 

véhicules et rende ainsi la traversée de la route moins fastidieuse. 
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