
COMPTE RENDU DU CONSEIL DU QUARTIER CANADA DU 12 OCTOBRE 2015 

 

Absents excusés : Marie-José Toussaint , Fabrice Guéguen, Audrey Cienka 

 

 

Raphaël Praca transmet les informations concernant la municipalité. 

 

Début de l'avenue du Centre :  
Chaussée abîmée, constellée de trous > transmis aux services. > une reprise "à chaud" est 
envisagée. 
 
Herbes folles" sur les trottoirs :  
Le service Espaces verts et les îlotiers vont passer et suite à notre demande, la partie "Merlettes" 
sera traitée. Il est observé que de plus en plus d'Alpicois désherbent leurs "trottoirs". Peut être 
remettre régulièrement quelques lignes dans le journal ? 
 
Parc d'activité des Érables :  
En plus de la multiplication des panneaux de bureaux à louer, l'un d'entre eux est tombé, cassé.  
> remis en place depuis la réunion. Quid des autres s’ils sont dans le même état ? C’est privé mais 
très laid sur la voie publique.  

Travaux :  
Pas de travaux particuliers prévus dans le quartier selon le service voirie (depuis, travaux GRDF 
boulevard F.Bernadotte en cours, et élagage de l'avenue du Centre; à noter la rapidité et la 
propreté dont ont fait preuve les "ouvriers" de la société d'élagage.) 
 
Relais solidarité :  
Un point est fait sur la nouvelle tournée de Navipecq le 2e mercredi après-midi de chaque mois. 
Sylvie Guebel-Cailleau  demande s’il y a une possibilité pour les personnes âgées d’être prises en 
charge depuis leur domicile lors de départ du bus depuis la mairie pour une manifestation. 
G.Gruet lui confirme que c’est possible et rappelle les services du Navipecq.  

Transports : 
Sylvie Guebel-Cailleau  estime que  le plan joint au guide « Ma ville et moi » semble un peu étroit 
pour les itinéraires de bus.  En effet,   par exemple pour le 22, on ne voit pas qu’il va jusqu’à 
Sartrouville. Idem pour le 21 et Marly. Seuls les habitués sont au courant mais une personne 
nouvellement arrivée ou non alpicoise ne sait pas jusqu’où vont les bus. Il faudrait en quelque 
sorte « étirer » le plan ou pouvoir signaler les terminus.  

Circulation et stationnement dans notre quartier : 
R. Praca a  transmis à la Police municipale  le signalement de la voiture très gênante toujours 
garée sur le plateau à l’angle Rue du Printemps / avenue du Centre. Le Conseil souhaite à 
nouveau que la boule enlevée dans l’avenue du Centre, au droit du débouché de la rue Jacques 
Cartier, soit réinstallée dans les meilleurs délais car une voiture se gare sur le trottoir côté 
impair et il n’y a plus aucune visibilité dans ce croisement qui est devenu dangereux.  



T. Souchet réitère la demande des conseillers concernant le stationnement dans la rue du 
Canada.  Suite à des contraventions subites, il avait  été demandé que le stationnement qui n’est 
pas stipulé « interdit » dans cette rue jusqu’au droit du rétrécissement avant la route de 
Sartrouville reste bien et réellement autorisé.  

La question du stationnement est un problème majeur et au vu de la nouvelle loi avec PV à 135€, 
il y a urgence à tenter de trouver une solution pour améliorer les choses.  

Le conseil décide de mettre le thème du stationnement au cœur de son travail pour cette saison 
et chacun est prié de proposer une idée pour la prochaine réunion.  

Vincent Masson-Deblaize propose de nous renseigner sur les villes qui auraient trouvé des 
solutions pour remédier à ce problème.    

 

Questions diverses 

R.Praca informe du décès tragique de Patrick Courageux, taxi de notre ville.  
MC Dupont rappelle que « 1001 transport » s’est impliqué pour les petites distances  dans notre 
ville ou aux environs  et qu’il faut le faire savoir autour de nous.  

C.Cienka signale à nouveau le problème des feux tricolores au niveau du Pont du RER qui durent 
au moins 5 minutes, ce qui encourage les automobilistes à franchir au rouge sans attendre. Ne 
pourrait-on pas demander une adaptation  notamment pendant le week-end où les bureaux sont 
fermés, la queue des voitures allant régulièrement du MacDonald au Rond-point le samedi soir 
sur au moins 1km.    

 

Prochaine réunion le 16 novembre à 20h au Pôle Wilson. 

 


