
 

 

CONSEIL QUARTIER CENTRE 

Réunion de rentrée du conseil de quartier Centre 

Réunion du 21/09/2021 - 20h00 

Liste des personnes présentes: 
Madame BORDERIE Anne-Marie, Madame CARRARA Véronique (Résidences 
Jean Laurent et Pallu), Monsieur COSSEC Victor, Monsieur MAETZ Ludovic 
(Maire-adjoint), Monsieur MOURGUES Didier, Monsieur PAGNOUX Bruno, 
Madame SANSEAU Pascale, Monsieur TISSOT André, Madame 
WEISENBURGER Fanny 
 
Liste des personnes absentes: 
Madame ALLEN Stéphanie (Parents d'élèves F.C.P.E.), Monsieur GRIPOIX 
Thibaut (Cons. Municipal - Opposition), Madame LE ROUX Catherine (Cons. 
Municipale), Madame MAUGER Pascale (A.V.E.C. Vous - Association des 
commerçants), Madame MICHEL Dominique. 
 
Lors de cette réunion, nous sommes revenus sur l’utilisation du budget 
participatif et sur les retours des habitants après la journée des associations ou 
individuellement. 

Veronique Carrara nous remonte les retours des habitants de la résidence 
Jean-Laurent concernant le Street Workout : 

Le street workout est occupé par les nounous en journée ; en fin d’après-
midi des adolescents mettent de la musique mais sans abuser sur le 
volume, puis vers 20h des adultes viennent faire leur séance de sport en 
silence (pas de musique, pas de discussions). 

—> l’installation n’est pas du tout dérangeante.  

—> 2 jeux enfants vont être ajoutés, ils ont déjà été commandés 

• • • 
 

En ce qui concerne le budget participatif, il semblerait que le conseil de 
quartier de République l’ait utilisé en partie pour ajouter des barrières 
autour de la fontaine sur la place de la république. 

Lors d’une précédente réunion et suite à nos échanges de mails, nous 
avions convenu qu’il manquait des espaces de jeux pour les jeunes 
enfants dans notre quartier. 



 

 

Il serait également intéressant d’occuper l’espace sur la place du marché, 
d’autant que les enfants jouent actuellement sur les dalles disjointes : Une 
structure de jeu type araignée a été proposée. Elle ne devra pas gêner le 
marché et être sécurisée. Ce type de structure est amovible, il sera donc 
possible de la prendre en compte dans le réaménagement de la place du 
marché. 

En revanche cela risque d’être long à mettre en place et nous devons 
utiliser le budget 2021 avant la fin de l’année. Nous devons donc réfléchir 
à d’autres idées au cas où ce projet ne pourrait être prêt à temps. 

• Le Volleyball est en vogue chez les jeunes actuellement. Il a été 
envisagé d’installer un filet sur la pelouse des fêtes mais aucun 
aménagement pérenne n’est possible sur cette pelouse 

• Dans les villes alentours et ailleurs, les skateparks fonctionnent très bien, 
ce sont des lieux de rencontre et de convivialité  

• Sur le rond point du cerf il y a régulièrement des personnes qui jouent à 
la pétanque mais le sol n’est pas idéal. On pourrait l’aplanir et mettre du 
sable pour qu’il soit plus facile de jouer. Mais nous n’installerons pas à 
cet endroit de séparation de terrain afin de garder le site tel qu’il est 
esthétiquement. Les habitants de la résidence Jean Laurent réclament 
également un terrain de pétanque dans le petit jardin qui est à côté de la 
résidence. 

• La rue Henri Cloppet étant limitée à 30km/h est utilisable en contre 
sens par les cyclistes. Cependant le croisement avec la rue Maréchal 
Foch est dangereux. Il faudrait sécuriser ce croisement avec des plots et 
officialiser le contre sens cyclable avec des marquages. 

• • • 
Nous n’avons toujours pas d’adresse email pour que les habitants puissent 
nous joindre. Le service Communication fait face actuellement à de 
nombreuses urgences mais il est bien prévu d’avoir la possibilité de 
contacter le conseil de quartier via le site de la ville et d’avoir une page sur 
laquelle on pourra retrouver les réponses aux questions déjà posées ainsi 
que les comptes rendus des réunions. 



 

 

Le conseil du quartier République est présent sur un stand au marché 
République. Il serait intéressant que nous soyons présents au marché du 
Centre. 

Nous allons nous organiser pour être présents au marché en binômes par 
créneau de 2 heures environ une fois par mois (selon nos disponibilités, un 
Doodle sera créé afin de choisir la prochaine date à laquelle nous serons 
présents: le 9 ou le 16 octobre).  

Il faut que l’adresse mail du conseil de quartier soit créée pour que nous 
puissions la communiquer à cette occasion. 

• • • 
Nous devrions avoir plus d'info le 11 octobre sur l’avancement du projet 
de la place du marché. 

• Julie Roman transmet ses félicitations au quartier Centre pour son 
dynamisme lors de la World Cleanup Day Clean Walk, il y a eu 30 
participants dont 20 venant de notre quartier. 

• Relance sur les poubelles : Il faut transmettre une liste 
d’emplacement avant la fin de la semaine : 

- Entre la gare et le collège 
- Entre la gare et le pont d’Alsace Loraine 
- Au croisement de la rue Cloppet et la rue du maréchal Joffre 
- à l’angle du labo 

• Il n’y a finalement pas eu de poubelle pour les masques devant 
Monoprix: celle devant la gare a été très vite pleine donc la deuxième 
poubelle a également été utilisé à cet endroit. Le recyclage des masques 
coûte cher, l’opération va certainement s’arrêter. 

• • • 
• Parvis de l’Eglise : hormis ces nouveaux plots de sécurité, y-a-il un 

projet pour améliorer l’état des dalles et l’accès aux commerces en 
traversant l’allée parking – qui peut s’avérer dangereux ?    

—> la place fait partie du réaménagement du quartier centre. 
 



 

 

• Les papiers scotchés sur de nombreux poteaux sont insupportables : 
pourrait-on les enlever et faire passer une interdiction sur le site Web 
et la brochure de la Ville ? 

—> Ce sera remonté au service qui s’occupe du nettoyage. Il faudrait 
informer les habitants sur les lieux où ils peuvent mettre des affichettes / 
communiquer la liste des commerçants qui les acceptent. Un espace 
d’affichage pourrait être installé au Forum des associations. 
 
• Poteaux de lumière : l’entretien souhaité serait de repeindre en noir 

les parties basses – de même pour les abris des installations 
électriques, ne pourrait-on pas les repeindre en vert ou noir ? 

—> Il nous faudrait plus d’information sur ce problème 
 
• La démolition du restaurant « L’Espérante » : quand est-elle prévue ? 

Les abords à l’arrière sont immondes. 
—> La vente de l’espace devant le « Picard » sera actée au prochain 
conseil, les travaux suivront. 
 
• Les murs latéraux de Monoprix sont très sales : pourrait-on penser à 

les nettoyer ? les végétaliser ? avoir un endroit propre pour les 
éventuelles annonces ? 

 
• Quid des travaux à l’angle de la rue Ernest André et Ml Foch ? Cette 

partie de rue n’est pas très propre avec notamment les grandes 
poubelles (créer un abri / espace fermé pour celles-ci ? 

—> La vente de cet espace doit se faire bientôt, nous aurons sûrement plus 
d’information sur l’espace poubelle à ce moment. 
 
• Marcher  avenue Galliéni le long du RER est actuellement difficile 

avec une affluence de verdure de toute part…    
• La propreté  des rues n’est pas à son maximum. 

—> Les rues et les espaces verts ont été nettoyés depuis. 
 
- Qu’en est-il des barrières de la place du marché ? 



 

 

—> suivi à faire auprès de Nabil Faoussi 

- Demande de la présence de la police Municipale lors de l’opération de 
sécurité routière / circulation à vélo pour les CM2 

—> C’est la procédure classique 
 
- Les habitants se plaignent de la fréquence du RER : 
—> il y a sûrement une réduction de la fréquence due au Covid. 
 

- Il y a des incivilités dues aux mariages aux Ibis, des rodéos. 
—> la police municipale est très vigilante sur le sujet et intervient 
immédiatement. 
 

- Il y a des plaintes sur le niveau sonore du festival Elektric Park à Chatou 

- l’accès à la place du marché pour les personnes âgées et à mobilité 
réduite est compliqué: les marches sont irrégulières et peu visibles. 

 
• • • 

Dans le cadre de la semaine des Objectifs de développement durable il 
y aura différents stands et associations derrière l’église le 2 octobre 
prochain. Un débat sur la finance verte sera animé par le président du 
conseil de Suez. 

Il serait intéressant de revenir sur les avancées des projets de piste 
cyclable route de Croissy / boulevard Carnot / RER. Pour le boulevard 
Carnot il y aura deux pistes unidirectionnelles, les 2 voies seront 
conservées là où elles existent, de l’espace sera gagné sur le terre plein 
central et les places de stationnement. 

• • • 
La prochaine réunion aura lieu le 19 octobre à 20h et aura pour sujet les 
objectifs de Développement durable (actions en cours et à venir) 

 


