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Chatou, le 19 octobre 2021 

 

 

 

 

 

Nombre conseillers sud : 15  
Nombre de conseillers présents : 10 
 

1. RECAPITULATIF DES ACTIONS MENEES 
60% des demandes émanent des conseils de quartier. Transmission via Elise. A partir de ce logiciel, 

transmission à FS. 

Environ 10-20 demandes via ce biais. 

+ Appels et courriels en direct. 

1.1. Panorama FAIT 
- Sur demande, place des Remparts : réfection des éclairages des passages sous-immeuble. 
- Enlevage des épaves de moto. 
- Derrière la gare et avoisinants : pose de panneaux. 
- Développement de radars pédagogiques. Ex : avenue de Brimont. 
- Renforcement des passages piétons. Ex : avenue de la Faisanderie + un autre en cours. 
- Avenue du Maréchal Foch : enlèvement de déchets, maison abandonnée avenue Foch. 
- Fermeture du garage Renault envisagé. 
- Campagne de dératisation dans les égouts. 

 

1.2. Panorama FUTUR 
- Dalles piétonnes sous les arcades, avenue Foch : la mairie entreprend de les faire resceller / 

peut-être une rénovation globale en 2022. 
- Portes-vélos supplémentaires. 
- Enfouissement réseaux - avenue Sarrail. 
- Avenue Victor Hugo/Sortie BS : étude d’amélioration stationnement.  

 

COMPTE RENDU 

CONSEIL DE QUARTIER SUD 

12 octobre 2021 

 

 

 

 

ELUS 
Monsieur Schmitt 
Monsieur Marsal 
 
SUD : Madame Patat et Mme Delaunay // Madame Plummer, Monsieur Decq et Monsieur Vibert  
Contact : conseilsdequartier@mairie-chatou.fr 

../../../Courriers%20Maire/conseilsdequartier@mairie-chatou.fr
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1.3. Evénements du quartier 
- Stand des associations : merci pour la participation. 
- Foire de Chatou : +++ 
- Elektric Park : +++ 
- Vide-grenier des Familles, place Berteaux : +++ 

 

2. ACTIONS A ENTREPRENDRE 
Piste cyclable avenue Foch : piste cyclable est coupée par l’entrée de la station service + panneau 
Decaux + stationnement camionnette.  

 
Madame STEINACHER : portes-vélos avenue d’Epremesnil. 

 
- Quai du Nymphée : problème éclairage + voiture tampon Laubeuf (Madame PLUMMER). 

Réponse Mairie : On ne peut pas éclairer.  
La Police Municipale a été informé de la voiture tampon, elle intervient.  

 
- Quai Laubeuf : éclairage (Madame ROYER). 

Réponse Mairie : on ne peut pas éclairer. 
 

- Eclairage souterrain-gare (Monsieur VIBERT). 
Réponse Mairie : en cours – voirie. 
 

- Signalisation piétonne sur la place Berteaux : peinture. 
Réponse Mairie : en cours – voirie. 

 
- Eclairage lumineux des passages piétons. 

Réponse Mairie : à l’étude. 
 

- Rue Collin (en face SUPER U) : pourquoi Zone 30 ? 
Réponse Mairie : parce que qu’il y a un trottoir donc la zone est à 30 – s’il n’y avait pas de trottoir la 
zone serait à 20 (cf en face bureau). 

 
- Rue Sarrail Berteaux/ Entrée de la Place : panneaux Zone 20 / marquage au sol. 

Réponse Mairie : action en cours. 
 

- Avenue Aristide Briand : marquage au sol zone 20 / rappel zone 20. 
Réponse Mairie : action en cours. 

 
- Impasse des Tourelles : problème. 

Réponse Mairie : camion livraison – rappeler à l’Etablissement Bon Sauveur de ne pas livrer a 
certaines heures – attention tailles véhicules 
 

3. QUESTIONS DIVERSES / TOUR D’HORIZON 
- Membres des conseils de quartier plus visibles : trombinoscope ? Rappel dans Chatou Mag. 

Réponse Mairie : Mettre les référents (photos) dans le Chatou Mag : à l’étude. 
 

- Passage sous-bois / en face du numéro 9 : terrain vierge sans accès direct à la route / friche. 
Réponse Mairie : ne concerne pas la mairie – propriété privée. Ne dépasse pas sur la rue. Le service 
Propreté Parcs et Jardins s’est rendu sur place. Les ampoules ont été changées. 
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P. Diouf (Brimont) :  
- problématique générale du traitement des personnes âgées isolées  

Réponse Mairie : CCAS. 
 

- Banc rue d’Aligre entre le tronçon refait et le 7.  
Réponse Mairie : actuellement, il y a 1 banc tous les 100 m. 
 
Sophie Steinacher :  

- Avenue des Tourelles : travaux rénovation réseau d’eau – retour des voisins positif. 
 

- Rue des Garennes/rue des Tourelles : beaucoup de poteaux/beaucoup de fils – danger car 
sortie des activités sportives du BS. A voir si ces rues font parties du PPI + projet de 
présentation du PPI par quartier. 

 
- Problème câbles et armoires câbles.  

Réponse Mairie : Ce n’est pas de la responsabilité de la ville. La ville a scotché l’armoire pour une 
protection. Un courrier a été envoyé au prestataire. 

  
- Rue des Garennes en très mauvais état. 

 
- Rue des Garennes : camion cantine BS. 

 
- Problème nuisances aériennes : exemple de Maisons-Laffitte + efficace. 

Réponse Mairie : vent ouest plus bruyant. 
 

- Végétation sentier des Garennes : végétation à couper. 
Réponse Mairie : Le service PPJ (Propreté Parcs et Jardins) est informé – entretien en cours. 

 
- Rue des Ecoles avant feu rouge – problème. 

Réponse Mairie : Le service PPJ (Propreté Parcs et Jardins) est informé – entretien en cours. 
 
Clément Tapin (avenue Leclerc) :  

- Garage ND CARROSSERIE (?) : angle de la rue Deloigne et de la rue du Général Leclerc : 
problème stationnement ventouse / A rappeler au Maire. 

Réponse Mairie : plusieurs courriers ont été faits. Reçu par Monsieur le Maire. Le garagiste peut 
sortir les voitures devant chez lui. Peu de place de stationnement rue Général Leclerc. 

 
- Périmètre d’étude sur et sous l’avenue de la République. Pour le moment gel des projets. 

Travaux République : connaître l’emploi du temps. 
Réponse Mairie : Echanges avec les services techniques.  

 
Laetitia PLUMMER :  

- Rappel sur la circulation / l’urbanisation – bullet point. 
Réponse Mairie : informations dans flyers, et Chatou Mag 

 
François VIBERT :  

- Squat : quai Jean Mermoz. 
Réponse Mairie : La Police Municipale intervient. 
 

- Projet immobilier. 
Réponse Mairie : à voir avec le service urbanisme. 
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- Implantation recharge auto électrique. 

Réponse Mairie : projet prévu, les emplacements sont à déterminer (avenue Aligre/ Foch existant). 
 

- Implantation recharge vélo électrique. 
Réponse Mairie : projet prévu, les emplacements sont à déterminer. 

 
- Implantation caméra pour 2022 : réflexion à avoir sur communication de l’implantation des 

caméras de vidéo surveillance. 
Réponse Mairie : La Police Municipale nous informera dès que les emplacements seront validés. 

 
- Rue Lafontaine : poteau EDF. 

Réponse Mairie : 20ième rappel EDF – relance services techniques 
 

- Rue Georges Clemenceau : travaux dangereux. A l’angle en entrant rue des Ecoles. 
Réponse Mairie : travaux en cours. Remise en place des travaux terminés. 

 
- Contre-sens cyclable avenue d’Epremesnil. 

Réponse Mairie : à l’étude / pas encore de confirmation sur la faisabilité. 
 

Stéphane ROBERT (rue de la Place) :  
- Même problème de voiture.  

Réponse Mairie : Si une voiture gêne, il faut envoyer une photo à la Police Municipale avec adresse 
du lieu + plaque immatriculation. Puis fourrière. 

 
- Voiture rue du Général Leclerc : ventouse depuis Juin 2021. 

Réponse Mairie : La Police Municipale est en attente de confirmation d’adresse. Pour cela, nous 
envoyer photos + plaque immatriculation. 

 
- Aucune décoration de Noël place Pereire.  

Réponse Mairie : demande faite à Mme Grellier. 
 

- Place du Chanoine Violet : souhaite une installation d’un banc / Boulevard Arago : banc + 
poubelle. 

Réponse Mairie : demande faite au CTM. 
 

Edith MOLDOVAN :  
- Souterrain RER : éclairage. 

Réponse Mairie : fait ok en cours de résolution. 
 

- Beaucoup de masques dans la rue => prévoir une communication dans le magazine de 
Chatou / site internet / réseaux. 

Réponse Mairie : communication à prévoir / flyers sur les incivilités. 
 
Laetitia PLUMMER :  

- Souhaite des toilettes publiques ouvertes 7/7 place Berteaux + implantations + ouverture 
7/7.  

Réponse Mairie : Des toilettes sont installées au 2 place Berteaux, ouvertes uniquement les jours de 
marché pour les exposants – avenue Guy Maupassant.   
 

- Poubelle entre rue de la Grotte et rue Esther Lacroix. 
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Réponse Mairie : demande faite et action réalisée. 
 

- Vitesse excessive rue Laubeuf. 
Réponse Mairie : marquage au sol en cours. 
 

- Fontaine à eau : entre le pont de Chatou et le Quai. 
Réponse Mairie : Budget participatif 2022 il est prévu deux fontaines. 

 
- Passage sous-bois : toujours un éclairage qui ne marche pas / grand terrain en friche. 

Réponse Mairie : demande faite : reparée 

 

 

 

 

 
 


