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Comité de quartier des Alouettes/Réveil matin 

du jeudi 29 janvier 2015 
 

Habitants présents : Mesdames Guirado, Conesa. 

Messieurs Gomez, Diane 

Habitants excusés : Madame Trébillon 

Monsieur Lefevre 

Elus présents  : Monsieur le Maire, Arnaud de Bourrousse 

Mesdames Sautreau, Lucas, Dussous, Sanches-Matéus 

Messieurs Doll, Millot, Bossis, Martin 

Elue excusée : Madame Christine Bignon, élue référente 

 
Ainsi que madame Marion Eche, Directrice du Centre Communal d’Action sociale. 

 
 

 

I. Introduction 
 

M. Doll rappelle que cette réunion a pour but de faire remonter les problèmes propres à chaque 
quartier et remercie tous les habitants présents.  
Mme Sautreau précise que cette réunion n'est pas une réunion politique et que selon la nature des 
questions, elles seront traitées immédiatement, ou étudiées afin de vous apporter des réponses 
rapides. Comme un Conseil municipal, la réunion est enregistrée, pour rédiger un compte-rendu 
fidèle, les questions doivent être posées à l'aide du micro. 
 

II. Ordre du jour : 
 

• Sécurité 
• Travaux / Voiries 
• Environnement 
• Questions diverses 
 
 

Sécurité 

� M. Rabany souhaite intervenir en tant que conseille r municipal de l'opposition : Il 
estime que ces réunions ne servent à rien, et qu'el les devraient être organisées dans une salle 
plus proche des quartiers. Cette réunion aurait dû se tenir au quartier des Alouettes. 

M. Doll explique que c'est une réunion pour le quartier des « Alouettes/Réveil Matin ». Le 
périmètre va au-delà du seul quartier des Alouettes. Il s'étend jusqu'à la limite de Houilles et 
comprend toutes les rues à gauche du Boulevard M. Berteaux. Parmi les habitants présents ce 
soir, nous avons Mme Conesa, qui habite rue Gambetta, et Mme Guirado, impasse Crépelle.  
M. Doll précise que le quartier des Alouettes dans le cadre de la rénovation en cours, fait l'objet 
d'un suivi spécifique et complémentaire avec des réunions consacrées aux seuls habitants du 
quartier, la prochaine se tiendra le 12 février, au restaurant scolaire des Alouettes, avec France 
Habitation. 
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� M. Gomez nous signale un problème d’affaissement de  tranchée, route de Chatou, au 
niveau du plateau ralentisseur des Champs Roger. M.  Rabany intervient pour dire que cela n'a 
rien à voir avec le quartier des Alouettes. 

M. Doll répond que même si ce problème n'a pas de rapport avec le quartier des Alouettes, il y va 
de la sécurité des automobilistes, et plus vite, nous sommes avertis de cet affaissement, plus vite 
nous pouvons intervenir. 
 
� Problème de sortie de secours aux locaux de l'Asti.  

M. Millot précise que la ville n'est pas propriétaire de ces locaux. Ils sont mis à disposition de l’Asti 
par France-Habitation. Les locaux étant au rez-de-chaussée et les usagers étant peu nombreux, la 
sortie de secours n'a pas dû être jugée indispensable. D'après M. Gomez,   
M. Goudry serait d'accord pour faire cet accès. La ville va se mettre en rapport avec France 
Habitation. 
 
� La RD311 a été refaite récemment, mais les dos d'ân e ne sont pas suffisants, la vitesse 
reste très élevée. 

Cette route est une départementale, les plateaux ralentisseurs ont été réalisés en respectant des 
normes très spécifiques en largeur, hauteur et pente. 
 
� Suite à un accident sur la RD311, au niveau du pass age piéton à la limite de Houilles, le 
panneau appartenant à la société Decaux est tombé. L'emplacement de ce panneau n'est pas 
judicieux, il masque le passage piétons, il faudrai t en profiter pour le reculer de quelques 
mètres. 

M. Millot s’est rendu sur place, il a constaté que cet endroit est sur la commune de Houilles. Les 
services techniques remonteront cette information à la ville de Houilles. 
 
� En bas du boulevard M. Berteaux, il manque un feu p iéton pour sécuriser le passage 
clouté. Les voitures qui arrivent de la gare, vers le boulevard M. Berteaux, ont peu de visibilité 
sur ce passage. 

M. Millot informe qu'un devis a été demandé à la société Citéos. 
 
� Les poteaux EDF, dans l'impasse privée Crépelle, so nt en très mauvais état.  

La Municipalité a fait une demande de remplacement en 2014. Une relance a été faite, de 
nouveau, le 25 janvier 2015. 
 
� Les bus roulent trop vite et en particulier les bus  scolaires. 

M. Valentin précise que si vous constatez ce genre d'abus, et afin que la ville puisse intervenir, il 
nous faut des faits précis : heure, n° de ligne, da te et lieu.  
M. Rabany intervient pour dire que nous sommes « en  plein délire ».  
Mme Sautreau rappelle, pour information, à M. Rabany, qu'à la suite de nombreuses remontées 
sur le même problème lors du comité des Plants Catelaines, et après l'intervention de M. Valentin, 
les chauffeurs de cette ligne ont nettement ralenti leur vitesse au contentement de tous les 
usagers.
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� M. Diane exprime sa peur quant à la création d'une route traversant le quartier du petit 
bois. Les problèmes de gênes, d'insécurité et de dé linquances risquent d’augmenter. 

M. Doll le rassure, mais il ressort de l’étude faite dans le cadre de la réhabilitation du quartier, que 
celui-ci est trop fermé. Avec l'ouverture du quartier, la Police et les pompiers pourront intervenir 
plus rapidement sans être obligés de faire le tour. La RD311 va être refaite, et à l'intérieur du 
quartier du petit bois, la voirie sera remaniée avec des espaces dédiés aux piétons et aux vélos. 
Un pôle commercial, plus dense, pourra profiter de la clientèle de passage. Cette route traversante 
permettra de redynamiser le quartier et de le désenclaver. 
 
� Mme Guirado a entendu parler d'une recrudescence de  cambriolages dans la ville.  
M. le Maire confirme que depuis les vacances de la Toussaint nous avons eu de nombreux 
cambriolages, mais aussi des agressions et des inci vilités. 

Suite aux agressions, plusieurs arrestations ont été effectuées par la Police nationale. Les 
agresseurs passent en justice début mars. La Municipalité est en train de mettre en place le 
dispositif « CITOYEN VIGILANT » encadré par l'Etat et en lien avec la Police nationale.  
M. le Maire précise que la ville dépend, maintenant, du commissariat de Sartrouville. Il n'y a plus 
de commissaire de police à Houilles. La réorganisation de la Police nationale, permettra d'avoir 
plus d'effectifs sur le terrain. En cas de problème, les habitants doivent appeler le 17. L'intervention 
de la Police nationale est rapide et efficace grâce à un dispositif de géolocalisation installé dans 
leurs véhicules qui permet de faire intervenir la patrouille la plus proche du lieu du délit. Le 
commissariat de Houilles reste néanmoins ouvert pour la gestion administrative. 
 
 

Travaux / Voiries 

� Problèmes d'éclairage sur le parking des Pierres Vi ves. Les lampadaires de ce parking 
n'éclairent pas suffisamment.  

Mme Cavalier nous informe que dans le programme de remplacement des sources « ballons 
fluo », la rue des Alouettes, y compris le parking derrière le gymnase du lycée, seront les premiers 
sites à être traités. Le bailleur attend la réception du matériel (10 semaines de délais) avant que 
nous puissions caler la date des travaux. Du fait des montants importants pour son financement, le 
programme de renouvellement sur toute la ville est étalé sur plusieurs années. 
 
� Rue J. J. Rousseaux, des places de parking ont été supprimées. 

M. Millot répond que le stationnement est interdit sur une départementale, sauf si le stationnement 
est hors emprise de la départementale. A Houilles, il existe quelques places de stationnement 
devant la Poste. Il n'existe pas de solution à Carrières-sur-Seine. La piste cyclable, plus les 1,40 m 
de largeur des trottoirs pour les normes handicapées, n'ont pas permis de créer des places de 
stationnement. Les seuls endroits suffisamment larges, où nous aurions pu créer des places, n'ont 
pas été acceptés par les riverains. La Police est très vigilante à Carrières-sur-Seine, et nous avons 
peu de stationnement sur les pistes cyclables, comme il en existe devant la Poste en haut de la 
rue J. J. Rousseaux sur la commune de Houilles. 
 
� Les dos d'ânes rouges (coussins berlinois) ne sont pas assez dissuasifs, est-il possible 
de les remplacer par des ralentisseurs en dur afin de vraiment réduire la vitesse rue des cent 
Arpents en allant sur la rue des Alouettes ? 

M. Millot assure que, avec les normes en pente et en largeur pour les ralentisseurs en dur, 
l'efficacité serait la même qu'avec les coussins berlinois. Les coussins berlinois sont beaucoup 
plus pratiques, ils peuvent être changés d'emplacement et sont 10 fois moins chers. 
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Environnement 

� Le jardin autour du petit immeuble où loge le gardi en du gymnase des Alouettes est 
dans un état pitoyable. Qui est chargé de l'entrete nir ?  

Mme Cavalier confirme que l'entretien revient au gardien du gymnase, il doit aussi assurer la 
fermeture des bornes rétractables, à l'entrée de l'accès pompiers, où le stationnement est interdit. 
Plusieurs lettres lui ont été adressées pour lui rappeler que ces tâches lui incombent. 
 
� Les dos d'âne sont en très mauvais état dans le qua rtier du petit bois. 

M. Millot rappelle que nous sommes sur une propriété privée, l'entretien des dos d'âne ne revient 
pas à la ville de Carrières-sur-Seine, mais à France Habitation. Avec la rénovation du quartier du 
petit bois, la voirie sera complètement refaite, ainsi que les ralentisseurs.  
 
Mme Sautreau nous lit un mail de Mme Trébillon qui est habitante référente du quartier et n'a pu 
être présente ce soir. 
 
� Les soirs de réunions de parents d'élèves et autres , au lycée des Pierres Vives, les 
véhicules se garent devant les portails et à différ ents endroits gênants pour les riverains. 

Mme Lucas, Maire-adjoint aux affaires scolaires, pensent que ses débordements sont occasionnés 
par la fermeture du parvis du lycée. Elle contactera le Proviseur pour qu'il fasse des rappels les 
jours de réunions. 
 
� Il y a quelques années, la Marine entretenait le gr illage qui la sépare du quartier du petit 
bois. Qui doit, maintenant, entretenir cet endroit envahi de ronces et où il y a une concentration 
de rats et de lapins ? 

Ce terrain appartenant toujours à la Marine, son entretien leur incombe. 
  
� Dans la route qui mène à la champignonnière, il y a  souvent des camions qui viennent 
décharger des gravats. 

M. le Maire rappelle que lorsque vous êtes témoin de ce genre de délit, (surtout sans intervenir), 
essayez de prendre une photo de la plaque d'immatriculation qu'il faudra communiquer à la Police 
nationale. Pour les autres délits, comme nous l’avons évoqué, précédemment, pour une 
intervention rapide, il faut contacter le 17. 
 
 

Questions diverses 

� M. Diane fait part de son inquiétude sur le manque d’espaces et de terrains de jeux pour 
les enfants. Il faut occuper, sur place, les enfant s et les adolescents avec des activités saines. 

M. le Maire est complètement d'accord avec lui, c'est pour cette raison que dans le cadre de la 
rénovation par France Habitation, il a insisté à plusieurs reprises, pour qu'il soit prévu des espaces 
de jeux et de sports. 
 
� A quand l'installation de la fibre optique dans not re quartier ? 

M. Doll répond que la situation des Alouettes est particulière en ce sens. Le quartier fait partie des 
secteurs déployés, mais que le raccordement des bâtiments va se faire avec la rénovation du 
quartier. La totalité des immeubles bénéficiera d'un programme de rénovation lourd et la fibre sera 
installée en même temps et toutes les antennes paraboliques disparaîtront. 

 
III. Conclusion : 

 
L’ordre du jour étant clos, M. le Maire propose de continuer d’échanger autour du verre de l’amitié. 


