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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE QUARTIER DU 
JEUDI 10 MARS 2022 

 

• POINT SUR LES TROIS SOUS-GROUPES DE TRAVAIL : VOIRIE-URBANISME, 
RELAIS SOLIDARITE ET COMMUNICATION 

 
Voirie-Urbanisme : 
Dans la perspective prochaine d’une modification du Rond-Point de la République, 
le Conseil de quartier République du Vésinet a exprimé son désir d’associer le 
Conseil de quartier du Canada dans ses propositions d’aménagement de la route 
de Sartrouville. 

Ces propositions comprennent l’élargissement des trottoirs, nettement étroits à 
certains endroits, l’embellissement par l’enfouissement des lignes aériennes et la 
végétalisation des trottoirs, la régulation et fluidification de la circulation des voitures, 
avec une extension de la zone de limitation à 30 Km/h. 

Le Conseil de quartier du Canada reçoit favorablement ces propositions et souhaite 
s’associer au Conseil de quartier République du Vésinet pour un projet commun.  

La ville rappelle que la route de Sartrouville est une voie départementale et que 
certaines contraintes techniques, notamment la largeur de la voirie, sont soumises à 
des normes très strictes.  

Le Conseil de quartier Canada a pris note du projet de mise en place d’un collecteur 
d’eau usée T130 qui doit passer en dessous de la route de Sartrouville et de la rue 
du printemps, puis ensuite sous la Seine. De plus amples informations sur les travaux 
et leur calendrier seront données à la prochaine réunion du Conseil de quartier. 

Le Conseil de quartier remercie la Municipalité et les services techniques de la ville 
du Pecq pour l’organisation et la qualité des travaux réalisés rue du Progrès à 
l’occasion du changement des candélabres.  

Il apprécie aussi fortement la décision prise de changer tous les candélabres de 
l’avenue du Centre, répondant ainsi à une demande répétée d’amélioration de 
l’éclairage. 

Le Conseil de quartier a rappelé la liste des travaux encore en attente de réalisation 
ou de réponse : 

§ Avenue du Centre : affaissement de la chaussée avec flaque d’eau stagnante à 
hauteur des N°18-20, déformation importante du trottoir par des racines 
d’arbres à hauteur des N°24-24bis. 

§ Bd Folke Bernadotte :  
® Implantation sur le trottoir au droit de la rue du Canada de barrières dites 

« Croix de St André » en quinconce pour détourner les cyclistes sur la chaussée 
® Renforcement du marquage au sol, élargissement du trottoir sous le pont du 

RER du côté Seine par une suppression du trottoir côté du mur 
® Sécurisation du passage piéton à hauteur du Quai de l’orme de Sully par un 

ilot en dur en remplacement du seul marquage au sol inefficace.  
® La ville annonce qu’un projet est en cours et que deux propositions seront 

faites. 

® Débroussaillage/élagage et abattage des arbres morts sur la berge de Seine. 
® La ville rappelle que ces arbres sont sur le domaine des Voies Navigables de 

France (VNF). Un élagage par les services municipaux a toutefois été réalisé 
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sur certains arbres récemment mais il n’est pas possible d’étendre cette action 
à tous les arbres présents sur la berge. 
 

§ Passage des Laurentides : Reprise du chemin raviné par les eaux de pluie, mise 
en place de bornes lumineuses basses le long du chemin.  
La ville précise que des travaux sont prévus pour l’année 2022. L’aire de jeux 
sera entièrement rénovée : nouvelles structures de jeux, sol refait et le chemin 
piéton sera repris avec du stabilisé. 

§ Talus du RER des 2 côtés : Enlèvement des détritus et nettoyage.  
La ville transmet la demande à la RATP, propriétaire et gestionnaire de ces 
parcelles.  

Relais Solidarité :  
Ses trois membres font le constat qu’ils n’ont été sollicités que très ponctuellement. 
Un affichage dans le panneau du Conseil de quartier de la photo et du mode de 
contact des membres du relais solidarité contribuerait à mieux les faire connaitre.  
Communication :  
Le groupe poursuit sa mission d’information des évènements organisés par le 
Conseil de quartier et de rédaction d’articles les relatant dans le journal du Pecq.  

 

• CALENDRIER DES EVENEMENTS ORGANISES PAR LE CONSEIL DE QUARTIER AU 
COURS DE L’ANNEE 2022 

 
« A fleur de trottoir », avenue du Centre, le samedi 9 avril de 15 à 18h.  
Une autre date sera proposée à l’automne.  
Rencontre du Conseil de quartier avec les « Canadiens », rue du Progrès, à 
l’occasion de la course à pied Paris-Saint Germain, le dimanche 22 mai de 8h à 
11h. 
Fête du Canada, le vendredi 9 septembre à 18h30 sous la forme d’un apéritif 
dinatoire. 
Rencontre du Conseil de quartier aux Merlettes à l’automne, un dimanche matin, à 
une date à définir. 
Fête de la Saint Nicolas au mois de décembre : Le Conseil de quartier renouvelle 
son souhait de s’associer avec le Conseil de quartier du Mexique pour cette fête 
destinée aux enfants. 

 

• TOUR DE TABLE 
 

Dans l’avenue du Centre, lorsque l’enlèvement des ordures ménagères a lieu le jour 
de changement de côté de stationnement, les véhicules qui ont omis de changer de 
côté constituent un obstacle à la circulation des camions bennes.  

Un rappel à l’ordre des riverains sur ce point serait utile. 

 

 

                           Prochaine réunion : mardi 17 mai à 20h 
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