
Hôtel de Ville, le 16 octobre 2019 
 

Relevé de décisions 
Réunion publique : Conseil de Village Belle-Rive 

Mardi 15 Octobre 2019 à 20h00 
Guinguette GIQUEL 49, quai du Halage 

Rédacteur : Hélène CHOPPIN, Chargée de Mission 
 
 
Représentants de la Municipalité : Alain MAGNIN-LAMBERT, Adjoint au Maire délégué à la 
Citoyenneté, Philippe LANGLOIS d’ESTAINTOT, Adjoint au Maire délégué au Développement Durable, 
Environnement, Anciens combattant et Mémoire, Adjoint Territorial, Jean-Simon PASADAS, Conseiller 
municipal chargé du Suivi des Demandes de travaux et Syndic de la Ville. 
Représentants de la Ville : Dominique PAULO, Directeur Général Adjoint, Laurent d’AVRINCOURT, 
Directeur Pôle Cadre de Vie, Hélène CHOPPIN, Chargée de mission service Citoyenneté  

Didier GARNOT Président par intérim du Conseil de Village Belle-Rive ouvre la séance, accueille et 
remercie de leur participation, les élus présents, les membres du Conseil de Village et les riverains 
venus assister à la réunion publique à la Guinguette Giquel. Il en relate l’historique. 

Didier Garnot revient sur les différentes manifestations organisées par les Conseils de Village Bords de 
Seine et Belle Rive. Il souligne que la réussite des manifestations en extérieur est soumise aux bonnes 
conditions météorologiques. 

 L’Initiation au Golf du 11 avril, avec les élèves de l’Ecole des Trianons. 
 Le grand succès de la Course aux Œufs inter-villages du 14 avril au Bois Préau. 
 Le Tournoi de mini-Golf des familles le 02 juin. Un moment sympathique et convivial. 

Didier Garnot évoque la sortie avec les résidents de la maison de retraite Nadar-La Pagerie du 13 
septembre et les nombreuses actions menées par les Conseils de Village avec la résidence en faveur 
des seniors : la mise en place d’un Jardin Botanique, l’élaboration d’une mosaïque murale sur le thème 
des Fables de La Fontaine (Le Corbeau et le Renard). Un loto intergénérationnel est prévu avec les 
enfants du centre de loisirs des Gallicourts. 

Didier Garnot va proposer aux conseillers, lors d’un débriefing, une réflexion approfondie sur 
l’organisation du Barbecue des trois villages  et Aquarella (lieu, date plus appropriée). 

Didier Garnot informe que la « Dictée des villages » aura lieu au Conservatoire à Rayonnement 
Régional le samedi 16 novembre (Membre d’honneur Colette PIAT, écrivaine). 

Didier Garnot présente le calendrier prévisionnel des manifestations de 2020, à validation de Monsieur 
le Maire: 

 24 mars 2020 : Initiation au Golf pour l’école des Trianons 
 17 mai 2020 :« Les Olympiades » au stade du Parc. Manifestation organisée par les jeunes des 

quatre villages Belle Rive, Bords de Seine, Plaine-Gare et Rueil sur Seine. 
 27 mai 2020 : Barbecue des villages 
 30 mai 2020 : Promenade historique à Paris pour les conseillers accompagnée d’un guide. 

Cette année ils ont pu visiter Notre -Dame de Paris. 
 14juin 2020 : Tournoi de mini-golf pour les familles. 
 4 octobre 2020 : Tournoi de pétanque inter-villages. 



 05 octobre 2020 Initiation au Golf pour l’école de la Malmaison. 
 
 

Retour sur le travail des différentes commissions  

Environnement-Développement Durable : 

Didier Garnot nous informe de l’arrivée d’un nouveau référent Développement Durable, Laetitia 
GUITTON qui est représentée ce soir par son mari.  

 Le 21 septembre journée de la Mobilité qui s’inscrivait dans la semaine Européenne de la 
Mobilité Place des Arts à Rueil avec de nombreuses animations. 
 

Monsieur Philippe d’Estaintot spécifie que l’objectif de cet évènement est d’inciter le plus grand  
nombre de personnes à adopter une démarche éco citoyenne en privilégiant les déplacements doux 
et alternatifs, à la voiture particulière : transports publics, vélo, covoiturage, autopartage… 
 

 Du 16 au 24 novembre Semaine Européenne de la réduction des déchets : plusieurs animations 
sont prévues sur la ville de Rueil. Les 5 grands types d’actions de la réduction des déchets : 

 Réemploi / réparation / réutilisation 
 Prévention du gaspillage alimentaire 
 Promotion du compostage 
 Prévention des déchets : Eco-conception, lutte contre le suremballage et les produits jetables… 
 Prévention des déchets dangereux  

 
Monsieur Alain Magnin-Lambert souligne que le fait de jeter son mégot à terre est malheureusement 
un phénomène sociétal. De nombreuses idées sont actuellement émergeantes sur le recyclage des 
mégots.  

 

Voirie-Circulation-transports :  

 Avenue de Seine : L’aménagement de la piste cyclable est finalisé. 
 

 Avenue Albert 1er : Elargissement des files de circulation carrefour bd des Coteaux, avenue 
Albert 1er  La chaussée est élargie, la circulation est fluidifiée, reste le problème persistant du 
stationnement devant les commerces sur les arrêts minute. Un projet d’installation de vidéo 
verbalisation est à l’étude. 
 

 Rue Cramail / Avenue Lavoisier : proposition de passer ces deux voies à sens unique   afin 
d’établir une boucle de circulation et limiter les bouchons aux heures de pointe sur la partie 
Cramail.  Une étude est en cours. Il sera proposé de tester ce plan de circulation avec enquête 
auprès des riverains concernés. 
 

 Rue Beaumarchais/rue Isabey : Plan de circulation actuel maintenu permet de contenir les flux 
de circulation qui ne sont pas si élevés. Alignement de la rue Beaumarchais : les travaux sont 
en cours. 
 

 Rue Charcot : les travaux sont finalisés, enfouissements des réseaux et tapis de chaussée refait.  



Urbanisme 

Retour sur les différents projets immobiliers du Village : 

 « Jardin des Oiseaux » : ce projet est en cours de finalisation, la livraison est reportée d’ici à la 
fin de l’année. 
 

 « 212, avenue Paul Doumer » : Les phases de démolition et de désamiantage ont été très 
délicates et sensibles. Les riverains ont manifesté leur inquiétude. Les matériaux sont en cours 
d’évacuation, le plan de rotation des camions est organisé entre 09h00 et 17h00 afin d’éviter 
la circulation saturée de la RD913 avant 09h00 et après 17h00  
 

 « Mezzo » : Aucune activité sur le chantier jusqu’à mi-novembre. 
 

 a« Ex-Tour Albert 1er » : réhabilitation d’un immeuble de bureaux avec dépose de façade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


