Chatou, le 15 novembre 2021

COMPTE RENDU
CONSEIL DE QUARTIER
OUEST
26 octobre 2021

ELUS
Monsieur Schmitt
Monsieur Marsal
Madame Lignier // Monsieur Pacquet et Mme Porracchia
Contact : conseilsdequartier@mairie-chatou.fr

Nombre conseillers : 14
Nombre de conseillers présents : 10
Madame, Monsieur,
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après le compte-rendu de nos échanges lors du conseil
de quartier OUEST qui s’est tenu le 26 octobre dernier.
I.

ACTIONS MENEES ET INFORMATIONS

I.1. Présentation statistiques BM
Interventions sur vols de vélo – demande de statistique sur vols de vélo sur la ville, y compris PN.
Réponse : Mairie n’a que la statistique relative aux plaintes reçues par la PM. Peu de communication
avec la PN.
Intervention sur vitesse excessive dans la ville.
I.2. Véhicule LAPI
Intervention : où vont les images et qui verbalise ?
La voiture prend les photos puis le responsable du CSU procède à la vérification et à la transmission.
I.3. Mise en sens unique de Square Debussy (G. Irat)
Intervention sur mise en sens unique de la rue des Beaunes. Stade de la simple réflexion.
Problème : se croiser aux heures de pointes devient de plus en plus problématique.
Position sur revoir un plan de circulation globale à l’échelle du quartier.
Intervention sur passages de vélo et rue Jean Moulin : danger. Réponse sur mise en place du Comité
Mobilité douce. Faire passer le message à V. Minart-Giverne. Possibilité d’autorisation sur les vélos.
Réponses également sur la piste cyclable pont du Pecq - pont de Chatou. En bonne voie.
I.4. Extension zone verte
Réflexion sur extension à la rue des Cormiers ?
Demande sur procédure d’obtention des cartes de résidents : cf. site de la ville.
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Intervention de FP sur les voitures véhiculées sur leur stationnement-bateau.
Réponse : stationnement en chicane rue des Landes entre Cormiers et Jean Moulin.
Intervention sur stationnement sauvage angle Brunier-Bourbon-Ricard.
II.

PAROLE AUX CONSEILLERS

Madame ROLDAN :
- La PM fait-elle toujours des patrouilles rue des Landes (vers n°190) ?
Beaucoup d’intervention conjointe PN-PM cet été + réhabilitation donne l’impression que la situation
s’est apaisé. Vers 18-20h le soir plutôt.
Monsieur PERISSE :
- Voitures toupies rue Brunier-Bourbon. Tolérance sur véhicule intervenant sur des chantiers
de la ville
- Problématique des bus : DSP stoppe au 31.12.
Réponse : Géré par IDF Mobilités. Kéolis va remplacer Transdev à compter du 01/01. Réunion de
présentation. Des points ont déjà été transmis à la CASGBS.
- Problématique sur la taille des bus/taille des rues : réponse sur le problème de rentabilité.
Idée d’une régie ?
Réponse : CASGBS essaye un modèle de petit bus électrique sur Saint-Germain-en-Laye.
Monsieur PACQUET :
- Remontées régulières des sujets : OK.
Monsieur LEMMELET :
- Ouverture du pôle République – projet NEXITY. Quand commence le projet ?
Réponse : des recours existent.
- Rue du Val Sablon-rue Darcis : problématique circulation – plan de circulation ?
Madame HUANG :
- Tolérance sur stationnement si réouverture du Royal.
Madame NADAUD :
- Place du Dr Roux : courses de voitures et rodéo, plutôt en fin de journée.
- Problématique générale de circulation de motos débridées – nuisances sonores. Actions de
sensibilisation ? Mesures dissuasives comme des panneaux affichant les décibels ?
- Espaces verts ne sont pas tondus (notamment l’été) – devient une friche. Problèmes de
plantes invasives et dangereuses pour les pattes et autres des animaux de compagnie.
Réponse : ST – Pascal Ponty à donner / Budget participatif et cani-parc.
Monsieur BIENVEIGNANT :
- Demande d’ordre du jour à la réunion afin de prévoir une meilleure répartition des temps de
parole.
- Remontée des observations des habitants remontent directement à la mairie et non aux
conseils de quartier.
Réponse : entre 30 et 40%. Sujets d’une remontée d’information.
- Budget pour le conseil de quartier ?
- Vitesse des véhicules excessive dans toutes les rues. Ex : rue des Sablons entre route de
Maisons et Darcis – présence de ralentisseur peu efficace ? Remontée sur le fait que le
ralentisseur serait le meilleur moyen de ralentir. Ex de la rue des Landes où les ralentisseurs
semblent fonctionner.
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-

Rue du Val Sablon avec stationnement résidentiel en ligne droite : idem problème vitesse
excessive – stationnement alterné ?
Intersection Val Sablon-Panier Gond : petit parc avec présence de personnes inhabituelles.

Monsieur DE BASQUIAT :
- Rue Darcis : rue étroite, à double sens, avec plusieurs lignes de Bus, trafic important avec
plusieurs villes et collège Picasso. Plan de circulation ? Partage du trafic avec rue des petits
chênes.
- Projets animés par des habitants qui sont prêts à collaborer avec la Mairie.
- Problématique du déversement des problèmes à la suite des pétitions du Vésinet.
Monsieur LABORIE :
- Rue Debussy : signalements sur travaux. Bon retour de la mairie. Mais nécessité d’une
meilleure concertation avec les riverains des gros travaux à venir.
- Angle République/Leclerc : bouchage GDF-ERDF / trous sans plaque. Travaux pendant les
vacances ?
Monsieur MOLLIERE :
- Ateliers de travail sur la rue des Landes : problématiques différentes selon les tronçons.
- Problématique des luminaires qui éclairent énormément – Pascal Ponty. Luminosité trop
forte.
- Trajectoire de l’immobilier / Quartier des Maraichers. Faire venir Monsieur Daniel Trémel ?
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