
 1

 

 

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU QUARTIER DE LA MAIRIE  

RAPPORT D’ACTIVITE ANNEE 2010-2011 

 
 
 
Voici le compte-rendu de l’activité de notre Association pour l’année 2010-2011. Ce 
rapport vient en complément du bulletin d’information périodique. 

 

 

La vie et les activités de l’Association 
Le 2 octobre 2010, une quinzaine de riverains, pour la plupart habitants du quartier, ont nettoyé le 

talus SNCF surplombant la rue Jean Racine, face aux Demeures de Seine. Cette opération citoyenne – une 
première à Sartrouville - a permis de faire avancer un dossier au point mort depuis bien longtemps. 
L’objectif est de parvenir à un entretien régulier de ces espaces en bordure de voies.  

Pour la deuxième année consécutive, la fête de quartier s’est déroulée sur les surfaces sportives 

attenantes au gymnase Jules Verne, rue de la Constituante. La météo nous ayant été favorable, les 
participants, nombreux malgré le long week-end de l’Ascension, ont apprécié ce repas et ces activités en 
plein air, bien organisés par un comité des fêtes soudé et expérimenté.   

La traditionnelle sortie vélo de printemps a eu lieu le dimanche 8 mai, avec une quarantaine de 
cyclistes de tous âges. Au programme: une double traversée de la Seine en bac, à Herblay et La Frette. A 
noter : la présence de Lionel Carrara, président de Réseau Vélo 78.  

Quant à la randonnée pédestre, nouveauté de la saison précédente, l’édition 2010 a permis de 
découvrir, par une belle matinée d’automne, les maisons remarquables du parc de Maisons-Laffitte. Merci à 

Gérard Blondeau, assisté  cette année de Serge Simon.  
Le nombre d’adhérents se maintient à un niveau élevé. 152 familles nous ont apporté ou renouvelé 

leur soutien, soit près d’une famille sur deux dans le quartier. Elles étaient 148 en 2010.  
Les deux piliers de la communication associative ont été comme précédemment le site Internet 

maintenu par Sandra et Patrick Lebas et les 6 bulletins bimestriels, avec une logistique assurée par 
Françoise et Georges Denais. La communication par courriel a continué, avec plus de 50 « messages aux 
adhérents » diffusés pendant l’année.  

  

La représentation des riverains auprès de la municipalité, pour améliorer la vie 

dans le quartier 
A sa demande, le bureau de l’Association a été reçu par M. le Maire le 18 novembre 2010, en 

présence de M. G. Kermarrec, directeur général des services techniques. Cette réunion avait pour objet de 

faire un tour d’horizon des dossiers après la tenue de notre Assemblée générale annuelle.  
Les relations se sont poursuivies et amplifiées avec les différents services municipaux, et 

notamment : 
– politique de la ville (gestion des talus SNCF) 
– environnement (règlement local de publicité, enquête publique Bronzavia)  
– propreté (collecte des déchets ménagers)  
– urbanisme (enquête publique sur la modification du plan local d’urbanisme et le schéma 

d’assainissement) 

– culture et vie associative (pour la fête de quartier) 
– voirie, avec de nombreux dossiers : la sécurisation de la rue Jean Nicolle – avec la pose de plots 

le long du trottoir impair, très appréciée des riverains - , les déviations suite aux travaux 
d’embellissement du pont SNCF, la réfection de la rue Victor Hugo, les projets pour l’avenue 
Jean Jaurès. A noter : la réactivité de ce service pour répondre aux courriels de l’Association 
ou des adhérents.   

  
Une réunion de quartier avec M. le Maire, ouverte à tous les riverains, adhérents ou non à 

l’Association, est programmée après l’Assemblée générale 2011. 
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L’action avec les autres associations 
 

L’événement de l’année est bien entendu la réouverture du musée de Sartrouville dans ses nouveaux 

locaux de l’espace Saint-Paul. Un grand merci aux Amis de l’Histoire de Sartrouville et de ses Environs 
(AHSE) , et à sa présidente Françoise Denais, par ailleurs toujours membre actif de notre Association. De 
nombreux adhérents ont déjà visité le nouveau musée. Les autres sont invités à le faire, pour découvrir un 
panorama de l’évolution de Sartrouville à l’aide de documents, tableaux, maquettes, objets....  

 
L’action avec le CADEB, Collectif d’Associations pour la Défense de l’Environnement dans la Boucle 

de Montesson, s’est poursuivie au cours de cette année. Le collectif regroupe une quinzaine d’associations 
réparties sur les sept communes membres de la communauté de communes de la Boucle de Seine (CCBS). 

Tous les dossiers intercommunaux d’importance sont suivis dans ce cadre : la voie nouvelle 
départementale RD 121, la Tangentielle Nord, le prolongement du RER E, la protection contre les 
inondations (digue de Sartrouville et de Montesson), le devenir de la Boucle de Montesson (espaces 
naturels, logement, transports, …), la ligne nouvelle Paris-Normandie, etc. 

La bonne coordination se poursuit avec les associations des quartiers voisins, toutes membres du 
CADEB : les 10 Arpents, le Vieux Pays, la Vaudoire/Debussy, les Richebourgs, Montgolfier.  

Avec les associations sartrouvilloises membres du Cadeb, nous avons rencontré le nouveau 
commissaire de police, Mme Ségolène Moreau, comme nous avions l’habitude de le faire avec son 

prédécesseur.  Une réunion sur la prévention – cambriolages, vols par de faux policiers, démarchages 
abusifs - a réuni près de 80 personnes le 6 avril après-midi. Une nouvelle réunion est prévue en soirée pour 
permettre aux actifs d’y participer.   

Conjointement avec les associations ovilloises membres du Cadeb, nous avons pris contact le 29 avril 
avec le nouveau directeur de la distribution du courrier à Houilles, Sartrouville et Maisons-Laffitte, M. 
David Gateau. C’était une première, qui devrait se renouveler! 

 

En attente de la publication de décrets d’application, l’élaboration du nouveau règlement local de 
publicité en est restée aux préliminaires, avec un état des lieux réalisé par le cabinet spécialisé Gopub. 
Dans ce dossier, notre objectif est de diminuer les excès en matière d’affichage extérieur et d’enseignes 
commerciales à Sartrouville.   

 En lien avec Réseau Vélo 78, association spécialisée, nous avons suivi le projet de Véloroute Paris 
Londres, qui devrait être opérationnel avant les jeux olympiques de l’été prochain. L’itinéraire dont les 
grandes lignes ont été définies à l’échelon national et précisées à l’échelon départemental traverse notre 
quartier avant d’emprunter le pont de Maisons-Laffitte. Dès 2012, un fléchage et des aménagements légers 

devraient permettre aux touristes de rejoindre Londres. Le trajet retour passe par la rue de la 
Constituante, y compris la portion en sens interdit qui serait autorisée aux cyclistes, avant de rejoindre 
l’avenue Alfred Foulon et les quais vers Montesson.  

Comme tous les ans, nous avons participé au salon des associations, organisé au parc du Dispensaire. 
Le stand a été illustré par J. Lauvinerie, avec notamment des photos de R. Korkos. Toujours en septembre, 
plusieurs riverains ont tenu le rôle de signaleurs de course pendant le 17ème triathlon de Sartrouville. 

 
Cette année a vu la disparition de Jean Humbert, riverain de la rue Victor Hugo, qui a été membre 

du Conseil pendant de nombreuses années, ainsi que de Lucien Parrot, qui nous avait assistés lors de 
l’enquête publique sur l’incinérateur de la clinique du Pont (voir bulletin de mai 2011).    

Pour terminer ce rapport d'activité, je souhaite remercier les membres du conseil, les délégués de 
courrier et de rue – toujours plus nombreux - et pour leur implication dans la vie de l’Association. Enfin, je 
remercie tous les adhérents pour leur fidélité.  

 
Ce rapport d’activité soumis par le Conseil à l’Assemblée générale du samedi 8 octobre 2011 a été 

adopté à l’unanimité.   
 

Association des riverains du quartier de la mairie déclarée selon la loi de 1901 

Siège social : 35 rue Léon  Fontaine 78500 Sartrouville 

Tél : 01 39 15 32 21/ E-mail : arqm@wanadoo.fr Site Internet : www.arqm.asso.fr/ 


