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1/ Retour sur les actions des groupes de travail 

- Groupe sur le social : A. MAITRE et G. GRUET ont été contactées pour être relais 
solidarité. Elles assisteront le 12 mai prochain à une réunion où leur seront expliqués leur rôle 
et les actions du service Vie sociale de la mairie. 
- Groupe sur la communication : S. GUEBEL-CAILLEAU est allée voir le gérant du bar Le 
Celtique. Ce dernier vend effectivement des journaux à ses clients.  
- Groupe sur les infrastructures et le PLU : tous les conseillers du groupe, ainsi que d’autres 
conseillers du Conseil de quartier Canada, ont assisté aux différentes réunions sur 
l’élaboration du PLU. T. SOUCHET indique que la réunion d’explication de la démarche 
PLU aux conseillers de quartier, préalable aux marches urbaines et aux cafés PLU, a été très 
intéressante. Ces marches et cafés PLU ont permis de découvrir les autres quartiers et de 
prendre conscience de leurs problématiques. La première marche a été l’occasion d’évoquer le 
projet de square rue du Progrès qui a été bien accueilli et repris dans le document de synthèse 
présenté par le cabinet d’étude lors du café PLU. T. SOUCHET rappelle que la démarche se 
poursuit avec une réunion publique prévue le 5 mai prochain à 19h en mairie. T. SOUCHET 
conclut en présentant la démarche de consultation comme bien pensée et constructive. V. 
MASSON-DEBLAIZE note que la deuxième marche, portant sur la vie quotidienne, était plus 
vivante. S. GUEBEL-CAILLEAU aurait aimé qu’un des deux café PLU se fasse de l’autre 
côté de la Seine.  
 
2/ Informations mairie  
 
Les conseillers sont informés que durant la période du 6 au 13 décembre prochain, le pôle 
Wilson ne pourra pas accueillir d’animations en raison des élections régionales.  
Les conseillers sont informés que le service Vie sociale, pour répondre à une attente forte des 
usagers, mettra en place, à partir du 13 mai prochain, une troisième tournée du Navipecq. 
Cette tournée se fera le deuxième mercredi de chaque mois, le ramassage débutant à 14h pour 
un retour de St-Germain-en Laye à 16h.  
Les conseillers sont avertis de la mise en place prochaine, rue du Printemps d’un radar 
pédagogique pour une semaine. Les données du radar permettront de mieux connaître le flux 
et la vitesse des automobilistes sur cette voie. 
Les conseillers sont également informés de l’escale de bateaux de croisière, depuis le 22 mars, 
au Port du Pecq. Cela ne modifiera pas le flux actuel de bateaux. R. PRACA précise que Port 
de Paris prévoit de déplacer l’escale vers le pont. Les conseillers trouvent que les escales de 
ces bateaux sont une bonne chose pour la ville et les commerçants.  
S. GUEBEL-CAILLEAU souhaiterait savoir si un ascenseur vers Saint-Germain-en-Laye est 
à l’étude. Il est rappelé que ce type d’équipement a déjà existé et qu’il a un coût important.  
 
3/ Rencontre du Canada lors de la course Paris/ Saint-Germain 
 
Le dimanche 31 mai, à partir de 9h, les conseillers installeront une table à l’angle de la rue du 
Progrès et de l’avenue Jean Jaurès, afin de rencontrer les habitants du quartier autour d’une 
boisson chaude et de gâteaux, tout en encourageant les participants à la course Paris/Saint-
Germain.  
 
4/ Rencontre canadienne de juin  
 
Le 13 juin, de 11h à 13h, aura lieu un apéritif-rencontre,  Chemin des Laurentides. Cet apéritif 
sera l’occasion d’échanger avec les habitants sur le quartier.  



3 
 

 
5/ Installation d’un panneau dédié au Conseil de quartier 
 
Le Conseil de quartier va bénéficier d’un panneau d’affichage dédié offert par la Ville. Il est 
demandé aux conseillers de lui trouver un emplacement. Ces derniers souhaitent l’installer à 
l’angle de la rue du Progrès et de la rue du Printemps, sur le trottoir en face du panneau du 
journal électronique d’information.  
 
6/ Fête de l’Érable  
 
La Fête de l’Érable aura lieu le samedi 28 novembre. Le Conseil de quartier souhaite que la 
rue du Progrès soit fermée à la circulation à cette occasion.  
Un repas chaud, type tartiflette, pourrait être proposé le midi aux habitants. 
La Fête se déroulerait sous des tentes chauffées.  
M-C DUPONT propose que soient organisées des animations typiquement canadiennes telles 
que le jeu de la tire. R. PRACA va se renseigner sur la faisabilité de faire appel à un sculpteur 
de glace. 
 
7/ Questions diverses 
 
Les conseillers évoquent le problème de stockage du verre au restaurant Les 3 Palmiers. Les 
conseillers sont informés que le restaurant a depuis reçu des bacs à verre dédiés.  
V. MASSON-DEBLAIZE indique que dernièrement le mensuel  L’Express a cité Les 3 
Palmiers et la Crêperie des Eaux-Vives, parmi  les « restaurants où l’on peut manger à moins 
de 25 euros  dans les Yvelines».  
 
M-C DUPONT indique qu’il y a une recrudescence des déjections canines sur les bords de 
Seine. Elle questionne quant à la pertinence de refaire une action « farine » (dépose de farine 
sur les déjections pour sensibiliser les habitants), ou « chien civique ». T. SOUCHET propose 
d’installer un nouveau distributeur de sacs. F. GUEGUEN suggère d’envoyer une lettre aux 
habitants pour les sensibiliser. 
 
T. SOUCHET évoque le problème de stationnement avenue du Centre. Il est rappelé que le 
stationnement est autorisé sur le côté droit de l’avenue dans la section angle Jacques Cartier / 
rue du printemps  
 
P. VANDANGEON souhaiterait que les boules de stationnement installées avenue du Centre 
soient remplacées par des poteaux (plus visibles car à hauteur de portière) car il arrive souvent 
que des voitures les heurtent. Il fait également remarquer que le passage piéton situé sur le 
Pont au niveau de la rampe descendant vers Le Mesnil-le-Roi n’est pas bien visible pour les 
automobilistes selon lui. Il est rappelé qu’il s’agit d’une installation du Conseil départemental 
et qu’il existe un bouton d’appel pour traverser le passage piéton. 
 
R. PRACA relaie une demande d’une habitante du quartier : une boule empêchant le 
stationnement a été enlevée au bout de la rue Jacques Cartier ce qui permet aux voitures de 
stationner. Ces voitures masquent la visibilité de celles venant de la rue du printemps vers 
avenue du Centre. 
 
 S. GUEBEL-CAILLEAU indique qu’une voiture est restée longtemps mal garée avenue du 
Centre. R. PRACA indique que la voiture a été verbalisée.  
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F. GUEGUEN signale qu’il y a de plus en plus de stationnement sur les trottoirs ce qui est 
dangereux pour les piétons. Il indique également qu’à l’intersection entre la rue du Printemps 
et l’avenue du Centre, les voitures stationnent sur le passage piétons, le zébra et même le 
plateau. Il souhaiterait que la ligne jaune déjà en place soit confortée par un panneau 
d’interdiction de stationner.  
R. PRACA émet l’idée de réserver le stationnement des rues du Canada aux seuls riverains 
afin d’empêcher les voyageurs de la gare du Vésinet-Le Pecq de se garer dans le quartier. P. 
VANDANGEON rappelle qu’il faut penser aux invités des habitants du quartier qui, alors, ne 
pourraient plus non plus stationner. M-C. DUPONT souhaiterait que la route de Sartrouville 
soit repensée pour permettre un stationnement à cheval.  
 
F. GUEGUEN aimerait que soit également évoquée la multitude de panneaux devant le parc 
technologique qui donne un ensemble assez disgracieux. Il fait remarquer que l’un d’eux est 
sur le point de tomber.  
 
A.MAITRE aimerait qu’un éclairage soit installé pour rendre plus visible de nuit le passage 
piéton situé sur la route de Sartrouville près de l’entreprise informatique Yatouten. MC. 
Dupont indique que l’éclairage bleu installé sur la route entre La Celle St Cloud et Bougival 
rend très visibles les passages piétons. 
 
R. PRACA aurait aimé que le changement de signalisation en descendant la rampe du Pont 
vers Le Mesnil-Le-Roi (cédez le passage devenu un stop) soit annoncé au préalable, avec une 
communication dédiée.  
  
 

Raphaël PRACA         Marie-Christine DUPONT 
Vice-président du Conseil de quartier                Présidente du Conseil de quartier 
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