
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
CONSEIL DE QUARTIER DEBUSSY / SCHNAPPER 
REUNION DU 26 MARS 2015 à 19H15 

 
Bureau : P. Peugnet, N. Rousseau (arrivé à 20h30), MM. Duperche et Bailly, les neuf habitants membres du conseil de 
quartier dont un nouvel inscrit. 
 

I. Présentation du bureau et du mode de fonctionnement du conseil de quartier 
 
La réunion débute par la présentation du bureau par Priscille Peugnet, maire-adjointe aux Travaux et à la Voirie, 
également élue référente du conseil de quartier avec Nicolas Rousseau, maire-adjoint aux Équipements sportifs et 
aux Grands projets. Le bureau est également composé de deux référents citoyens et riverains, MM. Duperche et 
Bailly, élus le 10 janvier 2015 par les membres du conseil de quartier. 
 
Le périmètre géographique du quartier s’étend du sud de la rue Schnapper au nord de la rue des Ursulines, délimité 
à l’ouest par la rue de Fourqueux jusqu’à l’avenue du Général-Leclerc à l’est. Le conseil de quartier est un lieu 
d’informations, de débats et de réflexion sur la vie du quartier et sur les projets d’amélioration qu’il est possible d’y 
apporter. Les membres du bureau rappellent qu’ils sont un relais entre la Municipalité et le conseil de quartier. 
L’objectif est de dégager des thématiques qui intéressent plusieurs personnes et de créer des groupes de travail. 
 
Il est rappelé que le dispositif a fait l’objet d’une nouvelle organisation et d’un redécoupage, notamment sur le 
quartier Debussy / Schnapper qui était auparavant dispersé entre plusieurs conseils de quartier. Les membres des 
conseils de quartier sont informés des réunions par le Journal de Saint-Germain et par l’envoi de messages 
électroniques aux adresses qu’ils ont communiquées à la Ville. Plusieurs moyens sont mis à leur disposition : sur le 
site de la Ville, l’adresse conseilsdequartier@saintgermainenlaye.fr, l’adresse dédiée à leur quartier 
quartier.debussy.schnapper@saintgermainenlaye.fr, ou encore une boîte à idées. Le chemin d’accès à ces 
différentes ressources est présenté en réunion sur une tablette numérique. 
 

II. Point sur les projets de la ville dans votre quartier 
 

● Travaux  
- Rue Victor Hugo: remplacement des câbles électriques haute tension (en cours). 
- Travaux d’inspection télévisée des réseaux d’assainissement pendant les vacances de Pâques : rue 

Debussy. 
- Rues Schnapper / de l'Étang : extension du réseau pour branchement électrique, rue de l'Etang barrée du 20 avril 

au 15 mai. 
- Rue Alexandre-Dumas : rénovation de la rue cet été dans la partie entre les rues LaRochejaquelin et Victor-

Hugo, concertation en amont avec les directeurs des établissements scolaires concernés (plus de 3 000 
élèves dans cette zone au quotidien). 

- Rues du Prieuré et Maurice-Denis : travaux de rénovation prévus ce printemps. 
 

● Plan vigipirate 
Depuis cet hiver, des barrières sont disposées aux abords des établissements scolaires conformément aux 
directives de la Préfecture. La présence de ces barrières entraîne des difficultés de stationnement pour les 
véhicules, notamment aux abords du groupe Schnapper. La circulation et le stationnement sont difficiles aux 
heures de grande affluence du fait de l’étroitesse de la rue, du manque de places de parking et d’incivilité à la 
sortie de l’école. La police municipale se rend sur place régulièrement afin d’assurer la sécurité des riverains. 
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● Déménagement de la CPAM et de la CAF 
La CPAM déménage place des Rotondes cet été. La CAF devrait y ouvrir un accueil sur RV deux jours par semaine à 
plus longue échéance. Le départ de ces établissements recevant du public devrait avoir un impact positif sur la 
circulation dans le quartier. La question de l’avenir du parking – espace privé – est en cours de réflexion. 

 
● Mur antibruit 

Il est prévu de réaliser la dernière portion restant à faire rue Schnapper. Les habitants demandent que ce mur ne 
soit pas végétalisé au regard du retour d’expérience sur le mur existant. 

 
● Chantier Schnapper 

La grue mise en place lors des travaux a été enlevée en février. Une communication est établie auprès des parents 
d’élèves et les enfants ont pu effectuer une visite du chantier. Une interaction efficace est mise en place entre le 
groupe scolaire et le chantier afin de rassurer les parents d’élèves. 

 
III. Pistes de travail & échanges 

 

- Assainissement 
Des travaux du bassin de rétention d’eau dans le jardin de Feuillancourt sont prévus par le Syndicat intercommunal. 
En cas de fortes pluies, les buses d’évacuation d’eau débordent provoquant des reflux dans les canalisations de la 
résidence 34 rue Schnapper. Une personne du Syndicat intercommunal d’assainissement s’est déjà rendue sur 
place et a constaté que les collecteurs étaient suffisants pour contenir la pluie. La nécessité pour les résidences 
privées de s’équiper de clapets anti-retour a été réaffirmée. Un débordement des caniveaux depuis qu’il y a eu des 
travaux est également signalé. Celui-ci provoque une légère inondation de la rue les jours de pluie diluvienne. 

- Logement 
De nouveaux logements sont construits rue Schnapper et l’arrivée des habitants est prévue pour 2016. Cette 
augmentation de la population n’aura pas forcément d’impact sur les écoles. L’attribution d’un nom à cette 
nouvelle résidence pourrait faire l’objet d’une proposition par le conseil de quartier. Un local serait également 
prévu au sein de ces nouveaux bâtiments pour éventuellement accueillir des associations. Les habitants demandent 
où l’Agasec sera relogé et souhaiteraient connaître la destination de ce local qui serait à disposition d’associations 
en rez-de-chaussée. 

- Pedibus 
Compte-tenu de la circulation intense aux abords de l’école Schnapper aux heures d’entrée et de sortie d’école, il 
s’agirait d’inciter les parents à emmener les enfants à pied à l’école afin de faciliter la circulation. Un parent a 
proposé de tester la mise en place d’un pedibus sur une classe pilote. Les parents déposeraient leurs enfants à un 
point de rendez-vous où une personne serait chargée de les acheminer jusqu’à l’école. Le pedibus avait déjà été 
proposé dans un conseil de quartier antérieur. Reste le problème de la responsabilité de la personne 
accompagnant les enfants à l’école à résoudre. Cette initiative provient d’un parent d’élève. 

- Trottoirs 
Les camions et les bus montent régulièrement sur les trottoirs, notamment rue Maurice-Denis ce qui les 
endommagent considérablement. Le trottoir de l’av. du Général-Leclerc est dangereux du fait de la présence de 
racines d’arbres et de creux. 

- Bus 
Les chauffeurs de bus qui montent sur les trottoirs posent un problème de sécurité pour les piétons. Ces derniers 
sont invités à le signaler à Veolia. Une charte de bon comportement à l’attention des chauffeurs de bus a été 
signée. Des améliorations sont notées aux arrêts de bus où les chauffeurs laissent le temps aux passagers de 
monter et de s’asseoir avant de redémarrer. Il est demandé des précisions sur le passage des bus le dimanche dans 
le quartier Schnapper, certaines personnes évoquant l’idée que le service pourrait être interrompu le dimanche à 
l’avenir. 
 

Pistes de travail et propositions 
Créer un groupe de travail sur le patrimoine afin de mettre en valeur notamment les musées, les points 
remarquables (fontaine de la Pissotte, tanneries, ru de Buzot) et les blockhaus et organiser des visites. 
Envisager la mise en place d’un marché bio pour animer le quartier. 
Créer un groupe de travail sur la rénovation énergétique et réfléchir sur une harmonisation urbanistique des 
façades afin de donner un caractère au quartier. 
Suggestion de mettre en place davantage de « tourne-à-droite » pour les vélos, à voir avec le Comité vélo de la 
ville. 
 
La réunion se termine à 20h50.  


