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Date de mise en ligne : le 21 décembre 2022~PECQ • 
VILLE DU PECQ 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Nombre de conseillers municipaux 
en exercice : 33 

En vertu de l'article l.2131 - l du 
C.G.C.T., 

Le Maire du Pecq certifie que la 
convocation à la présente séance a été 
adressée aux consei llers municipaux en 

date du jeudi 8 décembre 2022 

et otteste que le présent document a 
été publié par voie électron ique le 

transmis en Sous -Préfecture le 

et qu'il est donc exécutoire. 

Le Maire, 

Laurence BERNARD 

N° 22-6 -23 

SÉANCE DU 14 DECEMBRE 2022 

Présents : Mme BERNARD, Maire, M . DOAN, Mme WANG, M . AMADEI, 
Mme DESFORGES, Mme BUSQUET, M. FOURNIER, Mme DE BROSSES, 
M . PRACA, Maires-Ad joints, 
M . GALPIN, Mme BESSE, M. BESSETTES, Mme CLARKE, M . LELUBRE, 
M. MANUEL, Mme MAMBLONA-AMI EZ, Mme MORAINE, M . HULLIN, 
M . FRANÇOIS, Mme CAMPION-GAILLEUL, M . SIMONIN, Mme DE 
CHABOT, M. BUYS, M. BIZET, Conseillers Municipaux, 

Pouvoirs: 
me JOURDRIN, pouvoir rem is à M. FOURNIER 
. LEPUT, pouvo ir remis à Mme WANG 
me SERIEYS, pouvoir remis à Mme DESFORGES 
. WEI LL-LOGEAY, pouvoir rem is à M. PRACA 
. KADDIMI, pouvoir remis à Mme CLARKE 
me BEHA, pouvoir rem is à M. DOAN 
me THEBAUD, pouvoir remis à M. BUYS 
me SAMPIERI, pouvoir remis à M. BIZET 

Absents : M. SIMONNET 

Secrétaire de séance : M. FOURN IER 

La séance est ouverte à 20 heures 30 sous la prés idence d 
adame Laurence BERNARD, Maire. Le procès -verbal de la séance du 5 

ctobre 2022 est approuvé à l'unanimité des présents et des représentés. La 
éance est levée à 23 heures 15 . 

OBJET 

ACCUEIL DES EPREUVES OLYMPIQUES SUR ROUTE CYCLISME -
COURSE EN LIGNE 

Monsieur PRACA explique qu'en 2024, la France sera au centre de l'actualité sportive 

internationale à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques. 

En septembre 2017, la candidature de Paris a été officiellement retenue par le Comité 

International Olympique (CIO) pour organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques 

en 2024 . 

Du 26 juillet 2024 au 11 août 2024 puis du 28 août 2024 au 8 septembre 2024 aura 

lieu le plus grand événement sportif planétaire qui devraient rassembler plus de 4 

mi lliards de téléspectateurs, 13,5 millions de spectateurs, 45 000 vo lontai res et 

15 000 athlètes représentant 206 nations. 
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Les Jeux Olympiques et Paralympiques promeuvent des valeurs sportives, éducatives et 

citoyennes auxquelles la Ville du Pecq est profondément attachée. 

L'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura des 

retombées positives indéniables sur la pratique sportive et les politiques conduites par 

la Ville en ce domaine. 

La Ville du Pecq a été identifié par Paris 2024, avec d'autres villes du département, 

pour accueillir le passage de l'épreuve olympique de cyclisme sur route, épreuve 

phare des Jeux Olympiques : 

Course en ligne Homme 

Course en ligne Femme 

Concernant les conditions d'accueil du passage de ces épreuves, Paris 2024 demande 

à la Ville du Pecq de déployer les dispositifs adéquats et de prendre toute mesure 

permettant de répondre aux exigences et au cahier des charges fixés par la Fédération 

Internationale, responsable de la réglementation sportive et validateur des parcours 

olympiques et paralympiques, ainsi qu'au schéma directeur de sécurisation des 

épreuves sur route construit avec les autorités compétentes. 

Par la présente délibération, la Ville du Pecq s'engage à collaborer avec Paris 2024 

afin de satisfaire dans la mesure de ses possibilités les besoins et exigences 

qu'imposent l'accueil et l'organisation des épreuves olympiques de cyclisme sur route. 

A cette fin, la Ville du Pecq s'engage à donner toutes les autorisations nécessaires 

relevant de sa compétence pour satisfaire l'accueil et l'organisation des épreuves sur 

son territoire selon les conditions minimales suivantes : 

Etat voirie et utilisation de l'espace public 

Tout d'abord, Paris 2024 a informé la Ville du Pecq que l'état des voiries empruntées 

par les parcours des épreuves sur route doit être conforme aux exigences de la 

réglementation sportive internationale. 

Dès lors, un état des lieux précis en vue des interventions à prévoir sera réalisé par 

Paris 2024 avec les services compétents, validé par la Fédération Internationale et fera 

l'objet d'une note rédigée par Paris 2024 en vue des éventuelles interventions 

nécessaires. 

Toutefois, il est précisé que la Ville du Pecq n'engagera aucun frais financier et ne 

sera pas en mesure de prendre en charge les travaux spécifiques qui s'avéreraient 

nécessaires pour le passage de cette épreuve olympique sur route sur son territo ire. 

En reva nche, la Ville du Pecq mettra à disposition et déploiera dans la mesure de ses 

moyens disponibles, le matériel nécessaire à la sécurisation des parcours te ls que des 

barrières de police, du matériel de protection (GBA, Kl 6) ... De même, la Ville du 

Pecq mettra en œuvre ses moyens humains dis onibles our assurer la ro reté des 

voiries lors de la préparation, de l'a cueil des compétitions et pendant ces dernières. 
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Enfin, et d'un point de vue administratif, les autorisations d'occupation du domaine 

public et les arrêtés municipaux seront pris par la Ville du Pecq pour la privatisation 

des voies empruntées par le (les) parcours et éventuels te rrains identifiés pour les 

aménagements nécessaires aux opérations événementiel les, les arrêtés de circulation 

et interd iction de stationnement le cas échéant. 

D'une manière générale, tout arrêté relevant de la compétence de la Ville du Pecq 

devra être pris pour répondre aux besoins de l'accueil des épreuves telles que fixée 

par la Fédération Internationale et le schéma directeur de sécurisation des épreuves 

sur route . 

Les plans de déviation et jalonnements routiers seront éga lement déployés par la Ville 

du Pecq. 

Information, accueil spectateurs et mobilisation du territoire 

Les épreuves sur route, épreuves phares des Jeux Olympiques, bénéficient d'un 

attachement particulier des spectateurs français et étrangers. 

C'est pourquoi la Ville du Pecq portera une attention particulière à l'information de 

ses populations (riverains, entreprises et commerçants impactés par le passage des 

épreuves et l'accuei l des spectateurs en déployant sur son territo ire, une signalétique 

directionnelle depuis les accès en transport en commun ou tout point de 

regroupement des spectateurs. 

A cet égard, Paris 2024 communiquera à la Ville du Pecq la charte graphique à 
adopter pour la réalisation des différents supports inhérents aux passages des 

épreuves sur route (signalétique et publications diverses). 

La Ville participera aussi à l'identification de potentiels candidats au volontariat des 

Jeux Olympiques et Paralympiques pour la réalisation de missions sur son territoire. 

Ainsi, il est aujourd'hui proposé au Conseil Municipal d'acter les principes de la future 

collaboration entre la ville et Paris 2024, selon les exigences minimales exposées ci

dessus, en vue de l'accuei l des épreuves olympiques sur route sur le terr ito ire de la 

Ville du Pecq, et d'autoriser Madame le Maire à formaliser et mettre en œuvre ces 

engagements, dans tout acte (arrêtés, décision, contrat), 

Considérant que la Vill e du Pecq a été identifiée par Paris 2024, avec d'autres vil les 

du département, pour accueillir le passage de l'épreuve olympique de cyclisme sur 

route , épreuve phare des Jeux Olympiques : 

Course en ligne Homme 

Course en ligne Femme 

Considérant que Paris 2024 demande à la Ville du Pecq de déployer les dispositifs 

adéquats et de prendre toute mesure permettant de répondre aux exigences et au 

cahier des charges fixés par la Fédération Internationale, responsable de la 

réglementation sportive et validateL r des parcours o lympiques et paralympiques, ains i 
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qu'au schéma directeur de sécurisation des épreuves sur route construit avec les 

autorités compétentes, 

Considérant qu'il apparait légitime que la Ville du Pecq s'engage à collaborer avec 

Paris 2024 afin de satisfaire dans la mesure de ses possibilités les besoins et exigences 

qu'imposent l'accueil et l'organisation des épreuves olympiques de cyclisme sur route, 

et qu'elle s'engage à donner toutes les autorisations nécessaires relevant de sa 

compétence pour satisfaire l'accueil et l'organisation des épreuves sur son territo ire 

selon les conditions minimales susvisées, 

Vu l'avis de la Commission Urbanisme - Travaux du 9 décembre 2022, 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des 

présents et des représentés, 

DECIDE d'acter et approuver les engagements de collaboration de la Ville du Pecq, 
selon les exigences minimales exposées dans la présente délibération, en vue de 
l'accueil sur son territoire des épreuves olympiques sur route étant préc isé qu'elle ne 
prend aucun engagement financier et n'engagera aucun travaux spécifique pour 
l'accueil de cette épreuve. 

AUTORISE Madame le Maire ou son représentant, à prendre toutes les dispositions, à 
octroyer toutes les autorisations, à adopter et signer tous les arrêtés, actes, décisions et 
contrats, permettant l'accueil des épreuves olympiques sur route sur le territoire de la 
Ville du Pecq. 

AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités 
nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 

Fait et dél ibéré, 
Pour trait conforme, 

e Maire, 

.,,, 
Laurence BERNARD 
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