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Nombre conseillers : 13 
Nombre de conseillers présents : 10 
 
 

I. Tour de table 
 
1/ Avenue des Champagnes à sens unique : il est signalé le non-respect de ce sens unique de manière 
assez fréquente 
Verbalisation sur cette rue actuellement en cours le matin. 
 
2/ Travaux sur la place du 8 mai 1945 ? Caméra prévue ? 
A ce jour, ni travaux de réfection ni de caméra. 
Le conseil de quartier émet son souhait de voir une place de caméra posée sur cette place. 
 
3/ Carrefour Bray-Hardouin. Stop non marqué. 
Il est évoqué la demande un radar pédagogique. 
 
4/ Croisement rue Lami-route de Carrières 
La circulation présente un danger pour les véhicules venant de rue Lami. 
Il est évoqué l’inversement de la priorité. 
 
5/ Arrêt de bus provisoire Keolis, rue de Tahan  
Arrêt route de Carrières  – saletés car absence de poubelle.  
Responsabilité de la société exploitante de mettre à disposition des poubelles. 
 
6/ Route de carrières : manque de peinture sur le sol pour le passage piéton. 
Information mairie : peinture de réfection partielle est planifié. 
Est retenu l’idée de marqueurs lumineux. 
 
Idée CdQ : passage protégé en goudron intégré. Implique du décroutage. Remarque : en cas de nuit 
ou en cas de pluie, visibilité. 
 
Route de carrières : zebra arrêt de bus à repeindre (angle rue Tahan). 

COMPTE RENDU 

CONSEIL DE QUARTIER 

NORD 

15 MARS 2022 

 

 

 

 

ELUS 
Monsieur Schmitt 
Monsieur Marsal 
 
Jean-Baptiste GODILLON Nathalie MOULIN et Nicole CABLAN-GUEROULT // Monsieur BRUN 
 
Contact : conseilsdequartier@mairie-chatou.fr 
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7/ Ensemble des travaux cœur d’Europe 
Des questions sont posées sur le respect du budget et des délais. 
 
8/ Avenue des Champagnes - Dernière sortie de parking avant rond-point du collège.  
Miroir par autorisation à la Copropriété ? Trouver une solution pour améliorer la visibilité de la sortie 
du parking. 
 
9/ Caméra parking parc de l’Europe 
Une branche cache l’entrée du Parc de l’Europe. Il conviendrait de prendre contact avec les riverains. 
 
10/ Avenue des Champagnes 
Le mauvais élagage produit un manque de luminosité. 
 
11/ Changement de position du passage protégé boulevard Jean Jaurès 
Le changement est prévu dans un aménagement futur. 
 
12/ Avenue Guy de Maupassant 
Y a-t-il des bancs prévus sur la placette ? Les services vont regarder ce point. 
 
13/ Avenue de l’Europe 
Panneaux trop petits pour la marche arrière.  
 
14/ Voitures ventouses dans le quartier 
 
15/ Rond-point Guy de Maupassant – Auguste Renoir 
Sens de la priorité problématique : priorité à droite en venant de Maupassant.  
 
16/ Route de Maisons-rue des Vignobles 
Stationnement sur les trottoirs. 
 
17/ Angle Maupassant/Renoir – WC 
Réduction de la voirie : uniquement provisoire. 
 
18/ route de Carrières-rue Auguste Renoir 
Mention de la présence d’un feu alterné – panneau supplémentaire. 
 

II. Point d’avancement travaux –U Express 
 
Timming-Délais : il est indiqué que les travaux se déroulent dans les délais. 
 
La partie Europe : OK. 
 
Maupassant nord : se termine. 
 
La partie Renoir : OK (terminé fin juin) 
 
Maupassant sud : finition à Noël 2022. 
 
Renoir Ouest et le reste avant 2023. 
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Aménagement Super U : pour le moment pas de dépôt du permis de construire. 
 
Installations de nouveaux commerçants ? Manque de commerce de qualité, commerces fermés, 
attractivité à revoir. 
 
Médical : désert médical souligné. 
 

III. ZAC Bonné Haché 
 
Renseignement sur le statut juridique. 
A voir en plénière. 
 

IV. Caméra de vidéosurveillance 
 
1/ Place du 8 mai : multi couverture. Dans un premier temps, la nomade pourquoi pas ? 
Stationnement très compliqué.  
Il conviendrait de faire venir le véhicule LAPI. 
 
2/ Carrefour route de Maisons-rue André Derain : besoin aussi de contrôle. Cambriolage des 
commerces. 
 

V. Vœux du conseil de quartier d’augmenter les effectifs de la PM. 
VI. Sécurité passage protégé : éclairage bleu – pas de généralisation mais essais de diodes 

lumineuses. Rappel : tous les passages protégés cœur d’Europe ? Piéton = pas forcément 
protégé. 

VII. Passage piéton juste après arrêt de bus. 
VIII. Rue de Londres-avenue du Traité de Rome : cf. ODJ 
IX. Circulation route de Maisons : problèmes du stationnement et de la proprété, surtout le 

dépôt sauvage + pas possible pour les piétons de stationner. Problème en face de 
l’immeuble nouvellement construit : véhicules stationnés, personnes âgés et poussettes 
ne peuvent pas marcher. Renforcement du passage de la Police Municipale. 

X. Haie arbustive : route de Carrières au n°134 -> 3 panneaux de signalisation sont gênés. 
XI. Route des Maisons-rue des Vignobles : bandes jaunes sont très accidentogènes. Voitures 

en face non visibles. Placer des bornes Saint-Germain. 
XII. Rue Auguste Renoir : caméra non opérationnelle. 
XIII. Clôture du tennis. 

 
Questions diverses :  
 

1. Bancs connectés : coté Collège. 
2. Copropriété Champs Roger : entrée de leur parking : prévue deux bornes-arcs de cercle. 
3. Voiture LAPI : voiture verbalisatrice. Permet de freiner les voitures tampons. Gérer par la PM 

en direct, sous la gestion des ASVP. Revisualisation par agents fermés avant contravention. 
Porte uniquement sur le stationnement. Permet également de détecter les véhicules volés. 

4. Bilan 2021 PM. Remarque : un bilan par zone de la ville plutôt qu’un bilan général. 
5. Ile Verte/Gambetta : réfection de la voirie et des écoulements. 
6. Paul Abadie : bornes. 
7. Route de Carrières : élagage. 
8. Rue de Londres : radar pédagogique. 
9. Peinture 30 au sol : rue des Champagnes, rue de Londres. 
10. Sécurisation laboratoire hauts de Chatou. 
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11. Crèche des petits mousses : éclairage et passages piétons. 
12. Rue des champagnes. Parking- remettre un plot : remarque de Monsieur Tardif. 
13. Pose de 30 au sol. 
14. Avenue des Champs Roger : atténuation de l’éclairage piéton 

 
XIV. PAROLE AUX CONSEILLERS 

 
Monsieur TARDIF :  

- avenue des Champagnes – dépôts sauvages importants. 
- Marché U : stationnement abusif de véhicules sur le passage piéton. 
- Boite aux lettres dangereuse : où ? 
- Clôture entourage d’arbres : devait être provisoire / où en est-on ? 
- Tennis/clôture partie extérieure : manque d’entretien du Tennis 
- Avenue des Champagnes : réfection de la chaussée / pose des grilles d’évacuation des eaux. 

Les grilles se bouchent rapidement. 
- Problème plantation d’arbres / avenue des Champagnes. 
- Trottoir rue des Champagnes : remettre un plot. 

 
Monsieur WERNERT : 

- Sente entre route de Carrières et avenue de Verdun : problème état de propreté et 
nettoyage / problème de trouble anormal de voisinage. 

- Problème soufflage des feuilles mortes. 
- Pose de 2 poubelles en haut et en bas de la sente. 
- Chemin de Bellevue : problème éclairage insuffisant/dysfonctionnement. 
- Route de Carrières : par rapport à l’ancienne réunion / arrêts provisoires rue de Tahan. 

Demande au Conseil Départemental et relance / Obligation d’enlever ralentisseur rue Lamy. 
- Route de Carrières : problème de vitesse.  
- Passage 91 route de Carrières : repeindre le passage piéton. 
- 104 route de Carrières : mise de plot. 

 
Madame COURT :  

- Avenue du Traité de Rome : coussins berlinois mal signés. 
- Boulevard Jean Jaurès/Avenue du Traité de Rome : trottoir de droite impraticable. 
- Problème taillage de haie boulevard Jean Jaurès pour 2 maisons rue des Beaunes. 
- Problème général d’incivilité.  

 
Monsieur DOBLER :  

- Avenue Raphaël : en principe à double sens / avec le stationnement illicite, problème de 
respect du double sens. 

 
Monsieur BRUN : 

- Projet Cœur d’Europe : intégration du pôle commercial route de Maisons. Où en est ce point 
de projet ? Y aura-t-il réfection de la voirie à ce niveau ? 

- ZAC Haché : où en est-on ? Problème de déclaration d’achèvement des travaux. Cf. CR 
23/06/2021. 

- Route de Maisons/rue des Vignobles.  
 
Monsieur LE BARS : 

- Nouvelle avenue Guy de Maupassant : 6m de large. Interrogation sur la largeur de la voirie 
- Avenue Guy de Maupassant : zone de dépôt des poubelles des résidences sont-elles 

intégrées au projet Cœur d’Europe ? 
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Monsieur PARAN :  

- Avenue des Champagnes : marquage 30 au sol ne serait pas encore fait à date.  
- Avenue des Champs Roger : place de livraison bonne idée / mais le Camion du Primeur 

semble poser problème. Peut être dangereux. 
- Demande garage GHV/Euro-répare : problème de PV excessifs. Tolérance ? 5 places de 

stationnement. 
 
Monsieur PLANTIER : 

- Déplacement de passage protégé ,Jean Jaurès / avenue Verdun, après l’arrêt de bus qui se 
stationne. Mettre l’arrêt de bus après.  

- Route de Maisons : véhicule mal stationné. 
- Boulevard République/avenue Foch : pose de zébra non-respectée. Idée de poser les mini 

plots signalétiques comme rue des Ecoles. « Piéton pieds à terre ». 
 
Monsieur BARDOUX : 

- Rue des Vignobles : problème de stationnement quand la Poste est ouverte / Intervention 
PM pour verbalisation. Risque avec Cœur d’Europe.  

 
 


