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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE QUARTIER  
DU MERCREDI 9 MARS 2022 

 

 

• ORGANISATION DU CONSEIL DE QUARTIER ERMITAGE 
 
Raphaël PRACA annonce la nomination de Mathieu CHOUQUET-STRINGER à la 
présidence du Conseil de quartier.  

Certains conseillers s’étonnent que la parité ne soit pas appliquée pour le binôme 
président/vice-président. La ville rappelle donc que, conformément au règlement 
des conseils de quartier et avec l’accord de Madame le Maire, le vice-président 
choisit son président afin que le binôme fonctionne dans l’intérêt général du quartier.  

Un tour de table est fait afin que chaque conseiller se présente brièvement.  

 

Un calendrier provisoire des réunions pour l’année à venir est mis en place. Il y aura 
4 réunions formelles par an, et d’autres ponctuelles selon les besoins. 

Les trois prochaines réunions sont prévues en juin, octobre et septembre (les dates 
ne sont pas encore fixées). 

 

Le tour de travaux du quartier est toujours animé par Patrice BOULAT, Guy 
BONNETON et Rachid KADDIMI. 

 

Le groupe relais solidarité est composé de Patrice BOULAT et Rachid KADDIMI. 

Les membres du Relais Solidarité seront présentés dans le panneau d’affichage afin 
que les habitants du quartier puissent les visualiser. 
 

• PRÉVISIONS D’ANIMATIONS  
 

Les calendriers étant déjà très chargés, la date prévisionnelle retenue pour le vide-
greniers est le 25 septembre 2022. 

Rappel de la date de la Fête ô Pecq le 25 juin. 

 
 

• COMMUNICATION DE LA MAIRIE 
 
Le modulaire sera détruit cet été et un « city stade » sera installé à cet endroit. 
L’objectif est d’attirer les jeux de ballon (actuellement sur la place de l’Ermitage). 
Il sera fermé la nuit (horaire à définir pour éviter les nuisances).  
 
La place de l’Ermitage sera transformée en « ilot fraicheur », sur le même 
principe que le square de la rue de Paris.  
Le conseil de quartier est invité à proposer un projet d’aménagement. 
Ce projet pourrait certainement en amener un autre concernant la re 
végétalisation globale du quartier, réflexions à avoir sur les plantations et les 
types d’arbres à utiliser. 
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Pour l’instant, les solutions proposées pour le projet de l’ouverture en bas de 
l’allée de Normandie pour rejoindre l’avenue du Général Leclerc, ne sont pas 
satisfaisantes. Toutefois, un sentier financé par l’agglomération ou la mairie 
pourrait être crée pour les piétons et les mobilités douces. 
 
Plusieurs projets liés au « Plan Vélo » sont en cours : 

• Relier les bords de Seine au quartier (dans le prolongement du sentier cité 
ci-dessus), 

• Réaménagement du rond-point d’Aranjuez par le département, 
• Aménagements pour éviter les incivilités des cyclistes (vitesse excessive sur 

les trottoirs), 
• Une double page dans le journal de la ville sera consacrée aux 

comportements à adopter en tant que cycliste et piéton, 
• Réalisation de panneaux par les enfants. 

 
Une réfection du parking situé devant le groupe scolaire Saint-Dominique est 
prévue, pour optimiser le stationnement. Le parking est à cheval sur les 
communes du Pecq et Port-Marly. Les travaux seraient financés par les deux 
communes à part égale. Madame le Maire souhaiterait végétaliser le parking 
pour « cacher » la nationale. 
 
Des travaux de rénovation des tunnels et de l’éclairage public seront également 
réalisés. 
 
 

• QUESTIONS DIVERSES 
 
Un point sur le stationnement est abordé. Il y a de plus en plus de véhicule par 
habitation, les voitures sont mal garées, il y a des véhicules de « non-habitants » du 
quartier mais pas plus de places de stationnement. Le stationnement est légal et 
gratuit sur la commune du Pecq quand il n’y a pas d’infraction.  

Un marquage adéquat permettrait certainement aux riverains de se garer 
correctement et donc d’optimiser les places de stationnements qui sont précieuses. 

Une question est soulevée sur l’autorisation de stationner rue du Raidillon, le long 
de l’école. 

 
La prochaine réunion du Conseil de quartier est prévue aux alentours du 20 avril.  
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