
 
CCoonnsseeiill  ddee  QQuuaarrttiieerr  

CANADA 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 16 NOVEMBRE 2015 
 
 
Présents : 
Marie-Christine DUPONT  
Raphaël PRACA  
Christian CIENKA  
Geneviève GRUET  
Fabrice GUEGUEN 
Anne MAITRE  
Vincent MASSON-DEBLAIZE  
Marie-José TOUSSAINT  
Paul VANDANGEON 
 
Excusés : 
Audrey CIENKA 
Sylvie GUEBEL-CAILLEAU  
Christophe LEVEAU  
Thierry SOUCHET  
 
 
Suite aux terribles évènements du vendredi 13 novembre 2015 qui ont frappé notre pays, 
le conseil de quartier tenait à adresser tous ses vœux de soutien aux familles endeuillées.  
En mémoire des victimes de cette barbarie inqualifiable, une minute de silence a été 
observée à l’initiative de la Présidente, Marie-Christine DUPONT. 
 
 
 Présentation  
 

Présentation du remplaçant de Sabine BRIOULET au cabinet de Madame le Maire, Kevin 
MARUSZAK, qui sera désormais en charge des conseils de quartier.  
Après présentation des membres présents, Raphaël PRACA procède à un rapide résumé des 
enjeux et du fonctionnement du Conseil de quartier.  
 
 
 Conditions Etat d’Urgence décrété par l’État.  
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Suite aux attentats perpétrés le 13 novembre, le gouvernement a décrété l’état d’urgence sur 
l’intégralité du pays. Ce décret a un impact direct sur la commune du Pecq, aussi Kevin 
MARUSZAK informe des différentes dispositions mises en place, notamment : 

 Le renforcement du dispositif Vigipirate (vérification des barrières, interdiction 
de stationner devant les écoles, sorties scolaires en Ile-de-France  annulées)  

 Mise à jour heure par heure des directives du Préfet (interdiction de 
rassemblement sur la voie publique jusqu’au lundi 30 novembre minuit avec 
possibilité de prorogation)  

  Réflexion sur le maintien, le report ou l’annulation des diverses manifestations 
dans la ville.  

 Les élections régionales des 6 et 13 décembre prochains sont maintenues.  
 
 Fête du quartier 

 
Le Conseil de quartier à l’unanimité valide la reprise du dispositif habituel avenue du Centre 
concernant la fête du quartier et propose la date du 22 mai ou du 5 juin 2016 pour son 
organisation.  
 
 Stationnement 

 
Le stationnement est un sujet délicat pour chaque municipalité. Les conseillers relèvent les 
difficultés de plus en plus grandes pour stationner dans le quartier Canada et plus précisément 
dans l’avenue du Centre.  
Ils constatent que le problème est plus large que le quartier et la ville et provient notamment 
du changement de la politique de stationnement du Vésinet aux abords de la gare du RER 
(report du stationnement du Vésinet vers les quartiers Canada/Mexique).  
Plusieurs solutions sont alors évoquées :  
 Disque 
 Parcmètre 
 Carte de résidant 
 Une idée ressort: sticker apposé sur nos voitures aux couleurs de la ville et du 

quartier qui n'aurait pas d'autre cible que de dissuader (et de cibler les voitures du 
quartier / signaler à la police municipale en cas de stationnement "douteux", le cas 
échéant…) 

 
 Questions diverses 

  
 Urbanisme : Les conseillers souhaitent des informations sur le PLU car  les résidences 

qui souhaitent se rénover sont en attente.  
 Police municipale : Diminution du stationnement sauvage sur la ligne du plateau à 

l'angle de la rue du Printemps/avenue du Centre. 
 Plusieurs dégradations de véhicules ont été signalées Boulevard F.Bernadotte (11 

novembre). 
 2 véhicules dégradés  résidence 6 avenue du Centre  + 1 résidence 76 route de 

Sartrouville (11 novembre toujours).  
 Les vélos roulent trop vite sur la voie verte avec beaucoup de problèmes d’incivilités.  
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 Services techniques : Il manque toujours un plot/une boule à l’angle de la rue Jacques 
Quartier et de l’avenue du Centre. 

 Communication : Le Pecq en Scène n’est plus distribué à la résidence F Bernadotte. 
 Divers : Le Conseil de quartier s’émeut comme tous les ans de voir l'entrée de ville 

route de Sartrouville dénuée de toute décoration de Noël, celles-ci ne débutent qu’au 
niveau de la rue du Canada. 

 
Pour information, le Bar du Marché au Rond-Point délivre quelques titres de presse 
(Parisien/l'Equipe). 

 
 
 
 

Marie-Christine DUPONT  
Présidente  

 
           Raphaël PRACA  
               Vice-président  
           Conseiller municipal  
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