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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION  

DU CONSEIL DE QUARTIER DU MERCREDI 9 FÉVRIER 2022  

 

Les habitants du quartier Mexique sont invités à participer à une 

réunion préalable au Conseil de quartier au cours de laquelle le 

bailleur social In’Li présente les modalités d’organisation du chantier 

d’extension de la résidence Renoir au 40 bis rue du président Wilson.  

Ont été présentés : le calendrier des travaux, les horaires du chantier, 

ainsi que le plan de circulation des véhicules.  

 

• Calendrier des manifestations 

 

Le Troc’Plantes se tiendra le 8 mai prochain. Nous devons réfléchir 

à une idée d’animation de cette manifestation. 

 

Le vide greniers se déroulera le 2
e

 dimanche du mois de septembre. 

 

La Fête de la Saint-Nicolas est fixée au dimanche 11 décembre. 

 

Le Conseil de quartier souhaite organiser une manifestation inter-

quartier et intergénérationnelle. 

Il commence à réfléchir au déroulement de cette journée qui 

idéalement devrait se passer en juin pour raisons météorologiques. 

Cette année, le mois de juin est particulièrement chargé et compte-

tenu du temps nécessaire pour mettre au point cette manifestation, 

elle pourrait être repoussée à 2023. 

 

Le Conseil de quartier pense organiser un apéritif de rue ou un 

pique-nique sur le quai au retour des beaux jours. 

 

• Travaux dans le quartier 

 

Une revue des travaux à effectuer dans le quartier a été transmise 

aux services municipaux à l’issue de la précédente réunion. 

De nombreux points ont été traités et des explications ont été 

données pour les travaux non réalisés à ce jour.  
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• Questions diverses 

 

Il est à nouveau signalé deux ralentisseurs et leur potentielle dangerosité pour les deux roues : celui du 

quai de l'Orme de Sully au niveau de l'avenue d'Aligre et celui de l'avenue de la Paix juste avant le 

rond-point du Mexique. 

 

Réponse de la Ville : ces deux ralentisseurs ont été créés avec l’intensité maximum conforme aux normes 

de sécurité. Les usagers doivent donc ralentir franchement pour pouvoir les franchir en toute sécurité.   

 

Que faire des végétaux jusqu'à la reprise de la collecte le 14 mars prochain ? Les mettre avec les 

ordures ménagères ? Les porter à la déchetterie ? Emprunter un broyeur à la CASGBS ? 

 

Réponse de la Ville : Pour rappel, la collecte des déchets est désormais de la compétence de la 

Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine. 

Lors de la suspension de la collecte des déchets végétaux en hiver, les habitants peuvent les déposer à 

la déchetterie située 2 rue de l’Union 78420 Carrières-sur-Seine.  

Cependant, le renouvellement du marché de la collecte des déchets étant prévu pour mai 2022, nous 

avons demandé au prestataire de modifier la période de suspension hivernale pour assurer un service 

minimum de décembre à mars, notamment pour la collecte des sapins.  

 
Les riverains déplorent deux voitures ventouses au 34 rue du Président Wilson. Un enlèvement par la 

fourrière était prévu le 16 janvier dernier pour l’un des véhicules mais il n'a pas été effectué.  

 

Réponse de la Ville :  comme nous l’avons déjà expliqué au syndic de copropriété, la Police municipale 

ne peut effectuer les enlèvements de véhicules sur le domaine privé que si le syndic en fait la demande 

écrite. À ce jour, aucune demande n’a été reçue par nos services. Nous n’avons donc pas la compétence 

pour intervenir.  

 

Il semblerait que de trop nombreux conducteurs ne respectent pas les 30 km/h dans la rue du 

Président Wilson.  

 

Réponse de la Ville : la Ville propose d’installer le radar pédagogique dans la rue du Président Wilson 

afin d’effectuer des relevés de vitesse.  

 

Des collégiens de Pierre et Marie Curie jettent dans la rue emballages et autres déchets et se montrent 

très agressifs et irrespectueux envers les personnes qui osent le leur faire remarquer. 

 

Réponse de la Ville : comme vous, la Ville ne peut malheureusement que déplorer ces incivilités.  

Toutefois, nous allons transmettre cette remarque à l’équipe pédagogique du collège afin qu’un rappel 

soit fait auprès des collégiens.  

 

Le repas des anciens ayant été annulé pour raisons sanitaires, les personnes concernées se 

demandent qu'est devenu le budget dédié à ce repas et pourquoi ils n'ont pas reçu un colis comme 

cela est fait dans d'autres villes environnantes. 

 

Réponse de la Ville : le repas de l’amitié est un moment d’échange et de partage. La Ville ne souhaite 

pas substituer cet évènement par un colis.  
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Deux temps festifs seront proposés aux seniors aux alentours du printemps (ciné-goûter avec projection 

du film « Le dindon » mercredi 9 mars au pôle Wilson et moment de convivialité au parc Corbière).  

 
L'épicerie du 34 Wilson est ouverte jusqu’à 23h. Elle attire des groupes qui viennent y acheter de 

l'alcool qu'ils consomment sur place entraînant des nuisances sonores pour les riverains. 

 

Réponse de la Ville : La Police municipale apportera une attention particulière à ce secteur lors des 

services de nocturne.  

Il est rappelé aux habitants qu’en cas de nuisances sonores, il convient de contacter la Police Nationale 

en composant le 17.  

De plus, la Ville va prendre un arrêté municipal prescrivant la fermeture des commerces alimentaires 

de 22h à 6h du matin sur l’ensemble du territoire de la commune. 

 

Avenue de la Paix : on déplore toujours l'absence de capuchons d'about sur certaines barrières ce qui 

les rend potentiellement coupantes donc dangereuses. 

 

Réponse de la Ville : la demande est transmise aux Services techniques.  

 

Suite à l'incendie de la poubelle située à l'angle de l'impasse de l'avenue de la Paix, elle a été 

remplacée en urgence par celle située au fond de l'impasse. Il conviendrait d'en installer une nouvelle 

dans l'impasse. 

 

Réponse de la Ville : la demande est transmise aux Services techniques. 

 

En bordure de Seine et en fin de week-end les poubelles débordent et sont ensuite éparpillées par les 

oiseaux à la recherche de nourriture. Que pouvons-nous faire pour remédier à cela ? 

 

Réponse de la Ville : les poubelles des bords de Seine sont vidées le vendredi et/ou le samedi ainsi que 

le lundi matin. Malheureusement, nous n’avons pas les moyens d’organiser une collecte le dimanche. 

L’équipe propreté de la ville accorde une attention toute particulière à ce secteur à l’approche et à 

l’issue des week-ends.  

Les Services techniques vont toutefois étudier la possibilité d’installer plus de poubelles sur les bords 

de Seine.  

 

La rue du 11 Novembre étant en sens unique depuis la route de Croissy, les camions prennent 

l'avenue de la République jusqu'à ce qu'ils arrivent sur une chicane difficile à négocier pour prendre 

la rue du Commandant Driant, et ce surtout pour les camions de gros tonnages. D'où des camions 

coincés bloquant le carrefour, obligés pour en sortir de mordre sur les trottoirs nouvellement refaits 

de la rue du Commandant Driant. Le camion poubelle rencontre les mêmes difficultés.  

Des propositions de solutions ont d'ores et déjà été envoyées aux Services techniques. 

 

Réponse de la Ville : Les Services techniques de la Ville travaillent à trouver des solutions pour pallier ce 

problème.  

 

Le local de l'ancienne pharmacie Pou est inoccupé et dans un état de décrépitude avancé. Ne pourrait-

il pas être envisagé comme local pouvant accueillir un cabinet médical ? Une proposition pourrait-elle 

être faite à M. Pou le propriétaire des lieux.  

 

Réponse de la Ville : La Ville va essayer de prendre contact avec le propriétaire du local pour lui 

soumettre cette demande.  
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Devant le succès rencontré par la table de ping-pong nouvellement installée face au stade (les enfants 

font la queue), pourrait-on en installer une deuxième ? 

 

Réponse de la Ville : Nous allons étudier la faisabilité d’installer une 2
e

 table de ping-pong à proximité.  

 

Les toilettes des filles situées sous la tribune du stade sont fermées y compris lorsque le stade est utilisé.  

 

Réponse de la Ville : Les WC du stade sont ouverts lorsque celui-ci accueille des manifestations ou 

activités. En dehors de ces créneaux, ils sont fermés car trop régulièrement détériorés/souillés par les 

usagers.  

 

L'accès à l'avenue de la Paix en venant du Pont est toujours compliqué quand un bus arrive en face. Pour 

résoudre ce problème déjà évoqué à maintes reprises, il serait nécessaire de modifier le circuit du bus ce qui 

implique une discussion avec toutes les parties concernées (communauté d'agglomération, compagnie de bus 

etc.).  

 

Réponse de la Ville : cette demande a bien été transmise à Transdev lors du renouvellement de la 

Délégation de Service Public. Toutefois, aucune alternative n’a à ce jour été trouvée.  

 

Au 27 de la rue de la Liberté : une boîte aux lettres dépasse dangereusement sur le trottoir.  

 

Réponse de la Ville : les Services techniques vont se déplacer et voir ce qu’il est possible de faire.  

 

Le respect des règles d'urbanisme est-il bien vérifié lors des changements de clôtures ? 

 

Réponse de la Ville : le service Urbanisme effectue des rondes régulières dans tous les quartiers afin de 

s’assurer du bon respect des règles.  

 

Les portes de l'armoire de connexion fibre de la rue du Président Wilson sont cassées. Il y a risque de 

vandalisme. 

 

Réponse de la Ville : cette remarque vient d’être transmise au prestataire. Dans l’attente de son passage, 

les Services techniques vont sécuriser du mieux possible l’installation.  

 

 
 

L'ensemble du Conseil de quartier Mexique remercie les cinq personnes qui sont restées, à l’issue de 

la réunion concernant les travaux de la résidence Renoir, pour leur présence et leur écoute ainsi que 

pour leur participation active au tour de table. 

 

 

 

Josette PRUDHOMME                          Véronique BESSE 

Présidente                                     Vice-Présidente 

Conseillère municipale 
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