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Compte rendu comité mobilité douce du 26 janvier 2021 
 
 
 
 
Ouverture de la réunion à 18h30 en visio-conférence en présence de Jean-
Guillaume Datin directeur des services techniques de la ville et Virginie 
Minart-Giverne adjointe au Maire en charge de la sécurité, Mobilités, 
Voirie. 
 
 
Etaient présents :

 

 Valérie Brunel, Christine Cagnon, Sophie Drouvroy, 
Jean-Louis Boulegue, Antoine Bourdon, François Vibert, Georges Martin 
Saint Léon, Olav Spielmann, Cécile Delaunay, Olivier Lassal 

Présentation du support de présentation du comité mobilité douce. 
 
Présentation des membres du comité. 
 

• Sécurité ; 

Les principaux thèmes que nous avons identifiés sont : 

• Education cyclistes/automobilistes ; 
• Bas de Chatou (problématique des voies étroites) ; 
• Accès aux écoles ; 
• Cœur d’Europe/République (dans le cadre des opérations de 

réhabilitation à venir) ; 
• Pistes cyclables St Germain/ La Défense (projet piloté par la 

CASGBS). 

Date du prochain comité le Mardi 30 mars à 18h30. 

 

La séance est levée à 19h30. 
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Pour avancer sur les thématiques relevées en séance, je vous propose 
d’organiser des groupes de travail afin d’être force de proposition et de 
présenter des projets et/ou actions concrets à court terme. 

 
• Groupe 1 :

 

 Sécurité et Bonnes pratiques (exemple : actions de 
communication, rappel des règles de sécurité, actions dans la cadre 
du mois du vélo (mai), panneaux M12 …) ; 

• Groupe 2 :

 

 Le réseau cyclable (exemple : recensement des pistes 
sécurisées, améliorations simples pouvant être apportées, mise en 
place du tourne à droite, de SAS vélo, accès aux écoles, parkings 
vélo, …) 

Les deux référents des groupes de travail sont Cécile Delaunay et Olivier 
Lassal les groupes seront composés de 5 personnes. 
 
Merci aux participants de bien vouloir indiquer dans quel groupe il/elle 
souhaiterait s’impliquer. 
 
Je tenais à remercier l’ensemble des participants et j’escompte que nos 
propositions vont améliorer la mobilité douce au sein de notre commune. 
 

• Présentation du comité ; 
Documents/liens joints au compte rendu :  

• Plan mobilité douce de la commune ; 
• Résultat enquête menée en 2019 au niveau national par la FUB pour 

Chatou ; 
• Lien comptage CASGBS. 


