
CONSEIL DE QUARTIER REPUBLIQUE
Compte-rendu De Réunion 

18/10/2021 - Mairie - 20h-22h

 Invité Mr Nabil FAOUSSI, maire adjoint à la circulation et à la sécurité 
 Nabil nous fait le compte-rendu de sa récente réunion avec la Préfecture :   

• Piste cyclable Saint Germain-en-laye – pont de Chatou passera par le rond-point de
la République pour rejoindre le boulevard Carnot jusqu'à Chatou. L'aménagement
du rond-point se fera en même temps à l'horizon 2023/2025. Cela prendra du temps
car trois villes sont concernées. Pour le Vésinet, il faut en plus l'aval de l'inspection
des  sites.  Le  projet  pourrait  inclure  la  végétalisation  de  la  place  du  marché
République.  La route  de Montesson est  aussi  incluse  en prévision des  nouveaux
lotissements aux terres blanches. Pas encore de date prévisionnelle.

• Piste cyclable Route de Croissy  possible en 2022, serait bi directionnelle avec terre-
pleins donc  moins de places de stationnement sauf pour la partie partagée avec Le
Pecq. Le conseil demande à ce que le passage piétons près de la rue Circulaire soit
aligné avec les lampadaires avec une zone 30 du fait de la proximité de l'école. 

• Piste cyclable longeant le RER possible en 2022 bi-directionnelle et côté avenue
Emile Thiébaut.

• Piste cyclable boulevard Carnot 2 pistes  une de chaque côté.
• Une étude de mobilité axe nord/sud sera faite par la mairie car il ne comporte pas

de route départementale.  L'idée est de limiter le trafic traversant. Pour ce faire il
est  envisagé  le  passage  progressif  en  zones  30 pour  toute la  ville  hors  routes
départementales sauf celles qui le sont déjà telle que la Route de Sartrouville. A ce
propos,  il est rappelé par le conseil de quartier que la zone 30 ne couvre pas les
derniers 100 mètres  créant  accélérations et nuisances.
Les outils utilisés pour vérifier le respect de cette limitation de vitesse sera via des 
radars tourelles mobiles qui verbalisent contrairement aux radars pédagogiques qui 
sont déjà en service et dont les datas qu'ils collectent sont étudiés.

• La  caméra  de  surveillance qui  vient  d'être  installée  au  rond-point  sert  à  la
verbalisation  des  voitures  mal  garées,  de  la  vitesse  et  des  incivilités.  Pilotées  et
connectées H24. D'autres seront installées dans les rues adjacentes pour arriver en
2022 au déploiement de 107 caméras dans toute la ville.

• Changement  du  prestataire  des  bus devant  la  gare  pour  Kéolis.  Une  meileure
adaptation des horaires a été demandée. Cela devrait donner fin au stationnement
sauvage bd d'Angleterre avec moteur en marche et les nuisances qui en découlent.

• Poubelles route de Sartrouville (nouveaux immeubles). La solution trouvée est que
le gardien sorte lespoubelles au moment du ramassage. Affaire à suivre.

_________



• Présence marché le 5/12 : 
Le planning à remplir sera envoyé aux  membres via WhatsApp.
2 barnums seront installés afin de pouvoir exposer 2 affiches sur le quartier prêtées 
par la Société d'Histoire du Vésinet.
Les animations  suivantes auront lieu les 6/03/22 et 5/06/22.

• Réunion Publique du 13/12 : 
En présence de Monsieur le Maire à la mairie, salle des conférences à 20h. La salle 
Pasteur n'est pas disponible quant à Sully  ce sont les mesures sanitaires qui 
bloquent.
La première partie sera consacrée au debrief sur la réunion îlot République et la  
restitution des desiderata des riverains.  Une autre réunion  sur l'avancée de ce  
projet est aussi prévue.
Nous pourrons utiliser un paperboard sur lequel les riverains donneront leur idées 
pour le quartier. 

• Projets pour le quartier :
1. Végétalisation de la Place
2. Soirée guinguette Avenue Médéric.

          
• Adresse email du conseil de quartier : qrlv@googlegroups.com
• Divers :

Le bus à impériale s'est  installé aux Charmettes où il aura moins de concurrence.

Prochaine réunion le 29/11 à 20h  : animateur Elisabeth. 
Paroisse Sainte Pauline qui met gracieusement une salle à notre disposition. Merci à 

Virginie.  Merci d'apporter à boire et/ou à manger.

mailto:qrlv@googlegroups.com

