
CONSEIL DE QUARTIER REPUBLIQUE
Compte-rendu De Réunion 

17/01/2022 - Visio -20h30-22h

 1. Végétalisation du rond-point  et 2. végétalisation Route de Sartrouville
• le projet de l'aménagement du rond-point avance auprès du département .
• une partie de la place du Marché étant un site classé, le superviseur  en charge  doit

donner son avis sur la végétalisation. Prévoir  donc  un  aménagement  en
conformité pour obtenir la validation de la protection  des sites.

• Nous  serons  mis  en  contact  avec  le  responsible  du  projet.  Une  paysagiste  sera
mandatée pour travailler avec nous.

• Le financement devrait venir avec le projet mais cela n'est pas certain.   Le dossier
de notre projet sera envoyé à Mr Demuniery via Mme Vicq-Appas. 

• Idées  en  vrac  :  cohérence  du  sol  (pavés)  avec  la  place  du  marché  du  Centre,
jardinières à la place de certaines barrières de sécurité, arbres au mileu du rond-
point comme aux Merlettes, reproduire arches de l'îlot en face du café Le Paris pour
marquer certaines endroits de la place...

 
• Réunion publique conseil  de quartier  le 29 mars salle Pasteur avec le chef de

projet au niveau départemental et Mr le Maire.

3.  Visibilité passage piétons :
• proposition d'utiliser une peinture spéciale fluorescente qui s'éclaire à la tombée du

jour afin d'accroitre la sécurité des piétons à prix raisonnable et plus écologique que
les réverbères (utilisation de l'électricité et épuisement des insectes qui tournent
sans fin autour de la lumière).
Nous pourrions être le quartier précurseur.



4. Stands du marché : 
• le prochain événement aura lieu juste avant notre réunion publique du 29 mars afin

de diffuser l'information soit le 20 mars (ce qui annule le 3 avril). 
• la  mini  exposition  via  les  posters  de  la  SHDV  a  eu  un  franc  succès  et  nous  la

réitèrerons.
Pour rappel les prochaines dates sont le 1er dimanche de chaque trimestre (hors  
vacances scolaires) comme suit :

          3 juillet 2022
Merci d'en prendre note afin d'être suffisamment nombreux à participer à  ces  
événements à la rencontre des riverains.

5. Evolution des contatcs :
• en cours dans un avenir très proche.

6. Prochaines réunions : 
• 7 février 2022 20h animateur Emmanuel 
• 21 mars 2022 20h animateur Elisabeth
• 11 avril 2022  20h animateur Jean-Jacques
• 16 mai 2022 20h animateur Emmanuel
• 13 juin 2022 20h animateur Elisabeth

Lieu à préciser en fonction de la pandémie.

7. Divers :
• la charte des Conseils de Quartier prévoit que le budget soit soumis au vote des

concitoyens selon le process ci-dessous :
– février : appel à budget
– mars/avril : projet sur le quartier à proposer qui sera examiné par les services

techniques
– fin avril : vote par les habitants 
– juin : décision

     Quand l'appel à projet sera lancé sur le site de la ville, il faudra se tenir prêt.
     Sujet à mettre à l'ordre du jour prochaine réunion.
     Projet des autres Conseils :
     Centre : terrain de pétanque
     Princesse : création florale (près de l'hôpital)
     Charmettes : installation de jeux d'enfants dans le square. 



    
    


