
              

          
      

CONSEIL DE QUARTIER ROTONDES / SAINT-LEGER 
REUNION DU 13 SEPTEMBRE 2016 

 
 
Elus et référents: Madame RICHARD, Madame VANTHOURNOUT, Monsieur PETROVIC, Monsieur MIRABELLI, 
Madame SALL et Madame VEE. 
 
En présence de la Police Municipale et de la Direction de la Voirie. 
 
La réunion débute à 19h à la salle polyvalente des Rotondes. 
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 I. Bilan du fonctionnement de la place des Rotondes                            

 Les services au public qui ont emménagé depuis un peu plus d’un an dans les bâtiments de la place des 

 Rotondes connaissent une forte fréquentation : 

- CPAM : 150 assurés par jour en moyenne. Très bon retour de la CPAM sur l’occupation des locaux 

- Le Cabinet Médical : 80 consultations par semaine (source d’un médecin généraliste) 

- Mairie annexe : la fréquentation a doublé par rapport à l’année précédente avec notamment plus de 

1000 personnes reçues au mois de juin 

 Les habitants signalent un manque de signalétique indiquant la CAF et la CPAM. 

 Le marché forain fonctionne maintenant depuis 6 mois. Il a ouvert avec une quinzaine de commerçants au 

 départ : fruits et légumes, boucherie, charcuterie, traiteur portugais, poissons, vêtements… La clientèle est 

 régulièrement au rendez-vous et provient largement du quartier. Il y a eu une légère baisse de la 

 fréquentation cet été. Cependant, les commerçants les plus assidus au 1er semestre commencent à avoir 

 des clients fidèles. Suite au départ du poissonnier en mai dernier, un nouveau poissonnier devrait 

 s’installer prochainement. Les riverains demandent également un autre maraîcher. 

 Le gérant du Franprix alerte sur l’insécurité et l’incivilité de la part de certains jeunes devant son commerce 

 depuis 4-5 mois : squats sur la terrasse, vols, jeux de ballons menaçant sa vitrine. Selon lui, ces 

 comportements font fuir sa clientèle. Les habitants confirment un sentiment d’insécurité au sein du 

 quartier plus largement : squats du jardin par des bandes, courses de motos, de voitures, bruits, trafics… 

 La Police Municipale informe qu’il y a 11 caméras de vidéosurveillance dans le quartier et des suites 

 judiciaires sont données aux personnes qui commettent des délits. Ses effectifs interviennent dès 

 qu’ils sont prévenus par les riverains. La surveillance va être renforcée avec une augmentation du nombre 

 d’îlotages et la  mise en place d’un îlotage permanent de 14h à 20h. D’autre part, le gérant du Franprix est 

 convié à la prochaine réunion du CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) le 22 

 septembre.  

 Les questions de sécurité sont une priorité de la Municipalité qui renforce également ses élus avec la 

 nouvelle délégation de Monsieur PETROVIC en charge de la sécurité. Le contexte de l’état d’urgence est 

 rappelé ainsi que la mobilisation des effectifs de la Police Municipale sur plusieurs fronts ce qui complique 

 leurs missions. 

 Les habitants demandent s’il est envisageable une vidéo-verbalisation comme en centre-ville, notamment 

 pour les trottoirs squattés par les véhicules. 

 

 II. Proposition de mise en double sens du boulevard Berlioz 

 La Direction de la Voirie propose à titre expérimental de mettre en double sens le boulevard Berlioz afin 

 d’augmenter le trafic des véhicules et ainsi de favoriser la fréquentation des commerces de la place des 

 Rotondes. Cette proposition reçoit une réponse négative de la part des habitants pour les raisons 

 suivantes : 

- Préserver la piste cyclable 

- Risque d’augmenter la vitesse dans les 2 sens et l’insécurité 

- Pollution                           

 

  



  

 III. Rappel du calendrier des travaux de l’école Marie Curie 

 Rappel des travaux : construction d’un bâtiment pour accueillir une école maternelle de 6 classes et 

 restructuration de l’école élémentaire afin d’accueillir 12 salles de classe. 

 Juillet 2016 - juillet 2017 : installation de chantier et construction du nouveau bâtiment 

 Juillet 2017 – août 2017 : déménagement des classes de l’école élémentaire dans l’école maternelle pour 

 10 mois 

 Septembre 2017 – juin 2018 : réhabilitation du bâtiment existant 

 Concernant le chantier, les habitants se plaignent du bruit des engins. Certains ont notamment fonctionné 

 pendant la nuit du 28 au 29 août avec le remplissage de bennes. Ces nuisances sonores s’expliquent par 

 l’opération actuelle qui  consiste à la mise en place de pieux. 

 Il est également soulevé le problème des enfants qui jouent dans le chantier. Enfin, les riverains 

 demandent s’il  un y a un groupe de référents au niveau du chantier afin de les rencontrer. 

 La Municipalité leur rappelle qu’ils peuvent aussi faire remonter les problèmes via l’adresse 

 conseilsdequartier@saintgermainenlaye.fr ainsi que par les référents de quartier. 

 

 IV. Questions diverses 

 Ce conseil de quartier n’a pas été annoncé sur le Journal contrairement aux autres car il a été 

organisé très rapidement et hors délai pour y paraître. Il est demandé de mettre un panneau 

d’information défilant sur la place des Rotondes où ce type de réunion pourrait y être diffusé. 

 Logements sous le viaduc : la construction ne démarrera pas avant le début de l’hiver. 

 Stationnement irrégulier et anarchique sur la voie : demande de verbalisation systématique des 

personnes qui ne se garent pas dans leur parking. 

 

 La réunion se termine à 20h20. 
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