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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE QUARTIER DU 

MARDI 17 MAI 2022 

La réunion du Conseil de quartier étant ouverte au public sur inscription préalable, 

quatre personnes été présentes : 

 

➢ Laurent LAPLACE 

➢ Catherine de la RONCIERE 

➢ Patrick de la RONCIERE 

➢ Clothilde SOLDI 

 

• POINT SUR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT DU ROND-POINT DE LA RÉPUBLIQUE 

AU VÉSINET 

 

Thierry SOUCHET a assisté à une réunion publique organisée par le Conseil de 

quartier du Vésinet, en présence du Maire, Bruno CORADETTI. 

 

L’intensité et la complexité du trafic routier, avec 30.000 véhicules empruntant 

chaque jour le rond-point de la République justifient le réaménagement. 

 

Le projet est encore à l’étude, car il doit être soumis à l’approbation des architectes 

des Bâtiments de France, vigilants sur le respect de la perspective à partir et vers les 

terrasses de Saint-Germain en Laye. La place du marché, contiguë au rond-point est 

un site classé par un décret de 1930. 

  

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 

début 2023 et s’étaleront selon trois séquences. Première séquence en partant de la 

place de la République. 

 

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. Le tunnel sous le rond-point 

est maintenu 

 

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 Elargir 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. 

 

o Donner un esprit « place » et non parking tout en ayant le souci de maintenir les 

places de parking (60 à ce jour), augmenter les plantations, réfléchir à 

l’emplacement de la fontaine.  
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Le financement des travaux est totalement pris en charge par le Département ; 

 

Suite à ces aménagements, un gros point est toutefois non résolu : par où faire passer 

les vélos ? 

 

• PRÉSENTATION DE L’APPLICATION MOBILE MAIRIE NEOCITY VIEW : 

 

Alexis GALPIN a présenté à titre consultatif l’application NEOCITY VIEW, une 

application au service des citoyens. Il pilote ce projet auquel la Mairie travaille 

pour une mise à disposition possible des Alpicois dans les prochaines semaines. 

 

Cette application chargeable sur les smartphones est destinée à donner des 

informations utiles (informations pratiques en particulier pour les familles, 

actualités de la ville, commerces, transports, services d’urgences, etc.) et à donner 

la possibilité à ces usagers de remonter de l’information (signaler un problème, 

démarches, sondage, etc.), et ce en 2/3 clics. Cette application est déjà adoptée 

dans des nombreuses villes, dont des villes proches du Pecq, en particulier 

Versailles, Saint-Germain en Laye, Louveciennes. 

 

Les membres du Conseil ont souligné l’importance de la simplicité d’usage de la 

gestion et le suivi, et la fiabilité en temps réel de l’information. Une phase de 

pilote probatoire est suggérée. 

 

• ORGANISATION DE LA FÊTE DU CANADA : 

 

La Fête du Canada organisée par le Conseil de quartier aura lieu le vendredi 9 

septembre à 18h30 dans l’avenue du centre, transformée en « ginguette » sous les 

tilleuls, dans sa section allant de la rue du Canada à la rue de la Madelon. 

 

La circulation et le stationnement dans cette partie de l’avenue seront interdits par 

un arrêté municipal le vendredi 9 septembre de 8h à 24h. 

 

Comme l’année dernière, cette fête prendra la forme d’un apéritif dinatoire, avec 

en particulier des hotdogs merguez et des boissons offerts par le Conseil de quartier. 

Mais cette année les participants seront invités aussi à agrémenter le buffet par des 

victuailles tirés de leur sac. 

 

• TOUR DE TABLE 

 

✓ Les membres du Conseil de quartier remercient la ville et ses services 

techniques pour la remise en état de l’aire de jeu et de l’enrobé du chemin 

dans le passage des Laurentides. 

 

✓ Les propositions annoncées pour la sécurisation du passage piéton à hauteur 

sur le Bd Folke Bernadotte à hauteur du Quai de l’Orme de Sully par un îlot 

en dur sont toujours attendues. Cette résolution est placée dans les priorités. 

 

Réponse de la ville : ce sujet sera abordé lors de la prochaine réunion du 

conseil de quartier.  

 

 

mailto:quartier-canada@ville-lepecq.fr


QUARTIER  

                           CANADA  
 

Pour contacter le Conseil de quartier, vous pouvez écrire un courriel à l’adresse :  

quartier-canada@ville-lepecq.fr 

 

 

✓ Boulevard Folke Bernadotte : tous les massifs de rosiers nécessitent un 

nettoyage et pour certains une reprise de la boiserie les limitant.  

 

Réponse de la ville : la demande a été transmise aux services techniques et le 

nécessaire a été fait en ce qui concerne le nettoyage.  

 

✓ Les herbes hautes du talus au droit de la rue du Canada laissé en friche sont 

inesthétiques. L’enrobé de la chaussée en très mauvais état nécessite une 

reprise complète. 

 

Réponse de la ville : certains espaces sont entretenus en fauche tardive c’est-

à-dire que la tonte est pratiquée seulement une fois par an, à l’automne, afin 

de permettre aux fleurs et aux plantes d’accomplir leur cycle de 

développement et de monter en graines. La fauche tardive permet également 

de préserver l’habitat d’insectes pollinisateurs et d’amphibiens.  

Ce talus fait l’objet d’une fauche tardive.  

Toutefois, la demande a été transmise aux services techniques pour que la 

tonte soit réalisée avant l’automne.  

La reprise des voiries communales étant très couteuse, celle-ci fait l’objet d’un 

plan pluriannuel d’investissement. Cette demande sera étudiée lors de la 

prochaine élaboration de ce plan.  

 

✓ Une étude entre la ville du Pecq et la résidence de l’Île aux Dames pour éviter 

le déversement de l’eau sur la chaussée par les pompes de relevage lors des 

montées critiques du niveau de la Seine est souhaitée. 

 

Réponse de la ville : nous avons déjà transmis cette demande au syndic de la 

résidence de l’Île aux dames en février dernier. Notre interlocuteur SUEZ s’est 

déplacé pour les conseiller sur les travaux à réaliser.  

Il est désormais du ressort de la résidence de faire le nécessaire car ces travaux 

relèvent du domaine privé. 

 

✓ Rue Jacques Cartier : une réflexion est demandée sur l’étroitesse des trottoirs. 

 

Réponse de la ville : la chaussée étant déjà particulièrement étroite, il parait 

compliqué de pouvoir élargir d’avantage les trottoirs.  

 

✓ Rue du Canada : à hauteur du numéro 6, la suppression des boules sur le 

trottoir côté numéros impairs est proposée pour permettre le stationnement 

des camions de livraison afin de ne pas bloquer la circulation. 

 

Réponse de la ville : le stationnement et l’arrêt des véhicules (même de courte 

durée) sont interdits dans la rue du Canada. Il n’est donc pas logique d’enlever 

ces boules pour permettre d’éventuelles infractions.  
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✓ Route de Sartrouville : une surveillance de la Police Municipale est demandée 

à hauteur du numéro 85. 

 

Réponse de la ville : la police municipale effectue des patrouilles régulières 

dans le secteur et la route de Sartrouville fait également l’objet de contrôles 

routiers récurrents de la part de la police nationale.  

 

✓ Talus du RER : le Conseil de quartier réitère sa demande pour que la RATP 

procède à son nettoyage ainsi que l’élagage de certains arbres. 

 

Réponse de la ville : comme évoqué à plusieurs reprises, cette demande a bien 

été transmise à la RATP. Une intervention est prévue les 2 et 3 juin 2022. 

 

✓ De manière générale face à la pression grandissante en faveur des véhicules 

électriques, la question est posée pour savoir si la ville du Pecq engage une 

réflexion pour des aires de recharge de ces véhicules. 

 

Réponse de la ville : 4 bornes de recharge de véhicules électriques doivent être 

installées prochainement dans la ville.  

 

 

 

 

 

 

                 Thierry SOUCHET                                     Alexis GALPIN 

                        Président                                           Vice-Président  
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