
 
 

 

 

Information aux riverains sur les aménagements en cours 

du Parc départemental du Peuple de l’Herbe 

 

Le Conseil Général des Yvelines informe les riverains sur les aménagements en cours du Parc départemental du 

Peuple de l’Herbe dans sa lettre d’information n°3. 

 

On ne peut que se réjouir d’avoir des informations sur notre environnement quotidien au regard des nombreux 

travaux au sein et autour du quartier des Bords de Seine. L’un des chantiers très important concerne les 

aménagements du futur parc qui aura pour conséquence de fermer le chemin de halage durant la durée des 

travaux d’août 2015 jusqu’à fin 2016. L’alternative de circulation piétonne consistera à longer le Parc via la rue de 

la Reine Blanche, le nouvel axe du chemin de Beauregard et la rue Marcel Touboul. 

 

Cependant, force est de constater que cette note d’information n°3 ne nous informe pas sur la zone de parking de 

235 places qui prend forme au droit de la Résidence des Iolines et qui sera vraisemblablement ouverte selon nos 

informations dans le courant du 4ème trimestre 2014, temps nécessaire pour que les espaces vert soient installés. 

 

  
 

Contrairement à ce qu’a pu écrire à maintes reprises la précédente municipalité de 2013 au 4 avril 

2014, l’utilisation et le fonctionnement de ce parking sont loin d’être statués car la destination de ce 

parking est, à ce stade, réservée exclusivement aux visiteurs du Parc et non pas aux riverains. 

 

Monsieur le Maire Christophe DELRIEU et son équipe municipale échangent étroitement avec le 

Conseil Général des Yvelines afin de trouver un mode de fonctionnement adéquat s’agissant de 

l’exploitation de ce futur parking, tous les acteurs dans le processus de décision étant parfaitement 

documenté sur la saturation du quartier  des Bords de Seine en termes de stationnements. 

 

Le COZAC ne manquera pas de vous tenir informés. 

 

L’équipe du COZAC  

 
 

PJ : Lettre d’information n°3 

 



 

 



 

 


