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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION  
DU CONSEIL DE QUARTIER  

DU MERCREDI 30 MARS 2022  

 
En préambule de la réunion, la Présidente annonce et regrette 
profondément la démission de Jean -Louis VITAL pour raisons 
professionnelles. 
 
Le Troc’Plantes se tiendra le 8 mai prochain. Cette manifestation n’a 
pas eu lieu depuis trois ans. Un gros travail avec la communication 
est prévu. 
Il faudrait communiquer auprès des villes limitrophes, dans la 
newsletter, le journal de la ville, le site internet, prendre contact avec 
le Courrier des Yvelines … 
Un tirage au sort désignera le gagnant qui aura reconnu le plus de 
plantes de nos quartiers Mexique et Canada à partir d’un herbier. Le 
premier lot serait un composteur qui pourrait être offert par la 
CASGBS. 
Pour la bonne convivialité de l’événement, les membres des Conseils 
de quartier seront sollicités pour confectionner des gâteaux.  
Josette PRUD’HOMME se mettra en relation avec le conseil de 
quartier Canada pour l’organisation. 
 
Morgane MERCIER informe les membres du Conseil de quartier 
qu’une convention devrait se faire à l’automne. 
 
La Fête des voisins a lieu le 20 mai prochain. Les gens du quartier 
pourraient se rassembler à cette occasion en bordure de Seine face 
au gymnase ou sur le parvis. 
En vue des Olympiades inter-quartiers un nouveau jeu a été crée et 
doit être adapté au quartier. 
 

 

 

 
 



• Compte rendu de la réunion concernant le réaménagement du rond-point du Pecq. 
Véronique BESSE a assisté à une réunion organisée par le Conseil de quartier du Vésinet, en 
présence du Maire Bruno CORADETTI. 
Seule pour l’instant, la création d’une piste cyclable bidirectionnelle route de Croissy et 
l’enfouissement des réseaux est un projet déjà avancé. Les travaux sont prévus fin 2022 et 
s’étaleront selon trois séquences. Première séquence en partant de la place de la République. 
Le projet du réaménagement du rond-point est encore à l’étude.  
Il consisterait à : 

o Installer un rond-point (de forme ovale), les feux de signalisation seront mieux séquencés 
compte tenu du grand nombre de rues.  

o De chaque côté du boulevard Carnot, les places de stationnement seront élargies, création 
d’une piste cyclable unidirectionnelle et des arbres seront plantés. 

o Élargir les trottoirs de certains angles de rue du rond-point.  
o Rétrécir la chaussée de l’avenue Jean Jaurès tout en conservant deux voies à l’arrivée et à la 

sortie du rond-point. 
 
L’un des grands axes de réflexion pour le réaménagement de la place du marché est de ré 
ouvrir la perspective depuis la terrasse de Saint-Germain jusqu’à l’avenue Médéric. Donner 
un esprit « place » et non parking, augmenter les plantations, réfléchir à l’emplacement de la 
fontaine.  
Suite à ces aménagements, un gros point est toutefois non résolu : par où faire passer les 
vélos ? 
 

• Tour de table 
Trop de cyclistes circulent en sens interdit avenue d’Aligre et rue Gabriel Morel. Morgane 
MERCIER rappelle que ces rues ne sont pas partagées. 
Thérèse BAHIER se fait porte-parole des habitants du 34 rue du Président Wilson. Certains 
commerces ne respectent pas l’heure de fermeture qui est fixée à 22H. Cela entraîne des 
nuisances sonores. Il faut appeler la police pour qu’elle constate les faits quand cela se produit. 
L’enlèvement des deux voitures ventouse ne peut être fait que sur demande expresse du syndic 
car c’est une propriété privée. 
Bernard CLUZAUD émet l’idée de planter des arbustes le long de la Seine face au stade sur 
le talus. Cette action serait totalement gérée par les membres du Conseil de quartier. 
Il déplore l’accès difficile sur le trottoir de l’avenue jean Jaurès, au niveau de la pizzéria 
« Chrono pizza » à cause des scooters. Le propriétaire paie une redevance qui lui donne le 
droit d’occuper cet espace. 
Par mesure de sécurité, il faudrait rejointoyer des joints au rond-point du Mexique. 
Françoise CASASSA s’interroge sur la date de commencement des travaux à l’angle de la rue 
de la Liberté et de Pierre et Marie CURIE. 
Les travaux commenceront quand les habitants seront relogés. 
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