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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE QUARTIER DU 

MARDI 20 SEPTEMBRE 2022 

 

• POINT SUR LES MANIFESTATIONS/ACTIVITÉS A VENIR 

 

Le Conseil de quartier organisera sa traditionnelle Fête des enfants à l’école Claude 

Erignac le samedi 19 novembre de 14h30 à 16h30. Cette année, les petits alpicois 

pourront assister à un spectacle de magie.  

 

     Une rencontre avec les habitants du quartier autour de la galette des rois sera organisée 

le samedi 7 janvier dans le square Anne Pierrette.  

 

     Le programme des cafés accueil de l’année 2023 est en cours d’élaboration.  

 

• QUESTIONS DIVERSES 

 

Les travaux de la rue Robert Schuman sont désormais terminés.  

Certains habitants se sont étonnés de voir disparaître le ralentisseur. Pour rappel, une 

telle installation occasionne de fortes nuisances sonores aux passages des véhicules 

quelque soit la vitesse.  

Lors de cette réfection, la chaussée a été rétrécie afin de limiter naturellement la vitesse des 

véhicules. Des emplacements « refuge » ont également été aménagés afin de fluidifier les 

croisements.  

Nous procèderons à l’installation du radar pédagogique dans les prochaines semaines afin 

d’obtenir des données concernant la vitesse des automobilistes qui empruntent dans cette 

rue.  

En fonction des résultats, nous prendrons les mesures nécessaires pour ajuster les 

aménagements déjà existants.  

 

Un membre du conseil de quartier signale de nombreux dysfonctionnements concernant le 

service des bus. Les transporteurs connaissent de grandes difficultés pour assurer l’ensemble 

des courses prévues notamment en raison d’un manque de chauffeurs (période de congés, 

démissions, non présentation des intérimaires, augmentation des arrêts maladie etc…).  

La société Transdev nous a informé qu’environ 20% des courses ne seront pas assurées 

durant le mois de septembre.  

L’affichage électronique présent aux arrêts étant peu fiable, les usagers peuvent consulter le 

site https://www.transdev-idf.com/ligne-21/ où les annulations de passage sont 

généralement signalées la veille.  

La Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine, désormais en charge 

des Mobilités, organise des points réguliers avec les différents opérateurs pour suivre 

l’évolution de la situation.  
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