
CONSEIL DE QUARTIER REPUBLIQUE
Compte-rendu De Réunion 

29/11/2021 - Visio - 19h-20h30

 1. Etat avancement communication sur la présence et travail des conseils de quartier sur
le site de la ville :

• une formation de l'équipe administrative de la mairie est nécessaire. La personne en
charge rentre de maternité en début d'année prochaine.

• Il  existe  une  boite  aux  lettres  physique  et  spécifique  au  quartier  République  au
forum, accessible durant les heures d'ouverture. Elisabeth récupèrera la clé auprès
de Monica. La gestion de cette boîte se fera à tour de rôle.

2.  Présence sur le marché du 5 décembre 2021 :
• planning des équipes fait sur groupe WhatsApp.

Mini expo via posters prêtés par SHDV.
Pour rappel les prochaines dates sont le 1er dimanche de chaque trimestre (hors  
vacances scolaires) comme suit :

      9 janvier 2022
      3 avril 2022
      3 juillet 2022

  
3. Réunion publique conseil de quartier du 16 décembre 2021 :

• Le conseil n'ayant pas assez  d'informations précises à  partager  avec  les  riverains
justifiant une réunion et un déplacement en mairie, la réunion est reportée. Date à
définir en fonction de la disponibilité de Monsieur le Maire et de la salle Pasteur,
(salle située dans le quartier République) tout en tenant compte de la faisabilité liée
à l'intendance et  de la crise sanitaire.  En début d'année prochaine,  le périmètre
d'étude du nouveau rond-point devrait être connu. Une  exposiiton  sur  le  sujet
devrait avoir lieu en mairie.

• Le conseil  souhaite  que soit  présentée une carte  avec tous  les  projets  en cours
concernant le quartier : pistes cyclables, îlot République, rond-point...

• La place du marché ne changera pas sauf pour la fontaine, le conseil peut donc faire
une étude de végétalisation.

• La réunion pourrait   être annoncée via des flyers,  affiches dans les  magasins du
quartier en plus des moyens habituels (site de la mairie, panneaux de la ville...)



4.  Dates réunions CDQ premier semestre 2022 :
17 janvier 
 7 février 
21 mars 
11 avril 
16 mai 
13 juin 

5. Projets à étudier/réaliser :
• végétalisation place du marché/rond-point,
• route  de Sartrouville
• journée festive
• réunion publique

6. Debrief rencontre avec CDQ quartier Canada du Pecq
Fabien a rencontré le président du CDQ alpicois. Eux aussi souhaitent améliorer la Route de
Sartrouville afin d'en améliorer l'aspect (entréede ville) et d'en réduire la dangerosité :
vitesse/piétons/cycliste...  
Une réunion conjointe des 2 CDQ  doit être envisagée afin de travailler en commun le
projet. Février 2022 semble plausible.
Les 2 mairies pourraient aussi travailler ensemble afin de pousser le département à agir. 

7. Divers
• Visibilité des passages piétons dans les zones sombres en utilisant des peintures de

signalisation luminescentes au lieu de réverbères.
• Spots à énergie solaire.
• Végétaliser la rue Circulaire en plantant dans les bacs existants.
• Flore fera la synthèse des flyers.
• pas de réunion mensuelle le 13 décembre.

    
    

P  rochaine réunion le 17 janvier 2022 à 20h, mairie, salle des commissions. 
Animateur Jean-Jacques


