Chatou, le 22 mars 2022,
COMPTE RENDU
CONSEIL DE QUARTIER
OUEST
22 mars 2022
ELUS
Monsieur Schmitt
Monsieur Marsal
REFERENTS ELUS // NON-ELUS
Madame Lignier / Madame Bouder // Monsieur Pacquet et Mme Porracchia
Contact : conseilsdequartier@mairie-chatou.fr

Nombre conseillers : 16
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 22 mars dernier.
I.

SUJETS RESOLUS
1. Informations sur la présence de chenilles processionnaires 88 rue du Général Leclerc : mise
en relation avec Nexity.
Sur les arbustes envahissant la chaussée. Gros danger selon le conseiller. Serait-il possible
que le CTM se déplace pour élaguer ?
2. Rue des landes proche terrain de basket : demande faite pour des attaches vélos. Il est fourni
comme réponse qu’il en existe déjà à proximité mais ne sont pas utilisés.
Possibilité de poser un panneau ? Pourquoi pas mais pollution visuelle.
3. 29 rue Albert Joly : il est signalé l’absence de panneau stop : il conviendrait, et bientôt la
pose d’un signe au sol à la peinture « 30 » est prévue.
4. Un square d’enfants rue des Paniers Gonds est-il envisageable ? Ce n’est pas prévu.
5. 164 rue des Landes – taille de Haie : il est convenu d’étudier le déplacement du panneau.
6. Rue Brunier Bourbon-Lieutenant Ricard : demande est faite de savoir si le problème du
panneau « stop » supprimé a été résolu. La réponse est en cours.
7. Rue Darcis : il est signalé un problème d’écoulement d’eau pluvial.
8. 95 rue du Général Leclerc : le coussin berlinois est toujours présent et pose problème.
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II.

QUESTIONS NON RESOLUES
1. Chantier rue Georges Irat : chantier qui ne respecte pas les règles et bloque la rue.
2. Reprise du débat sur le passage de la ville, du moins ses axes secondaires de la compétence
de la Mairie, à la vitesse de 30 km/h. Le sujet est en discussion au sein des élus. Plusieurs y
sont favorables mais la solution est à apporter collectivement.
3. Rue de Panafieu : beaucoup de voitures prennent cette rue en sens interdit.
4. Résidence des Landes : pas d’éclairage public dans la résidence depuis une semaine. Le
problème est qu’il s’agit d’un espace privé.
5. Rue Tournier : il est indiqué que la caméra de surveillance ne pivote plus.
6. Enquête locale sur ralentisseur – rue le Val Sablon.
7. Sens unique rue des Sablons au niveau de l’intersection pour créer un sens circulatoire.

L’ensemble de ces points fait l’objet d’un tableau de suivi entre les membres du CQ, les élus et les
services techniques.
III.

PAROLE AUX CONSEILLERS
1. Procédure pour mettre les ralentisseurs ? Exemple à nouveau de la rue Jules Ferry (Monsieur
MACEDO).
2. Sens de circulation : square Georges Irat – rue des Beaunes en partie à double sens. Le sens
unique sera sur toute la rue des Beaunes.
3. Rue du Général Leclerc : partie à double sens avec la rue Jules Ferry / Les deux arrivant à la
place Roux – création de tensions entre conducteurs. Il faut trouver une solution car cela
crée beaucoup d’incivilités. Problématique déjà posée. Pourquoi pas une étude de la
circulation ? Après tout, ce sont des non catoviens qui utilisent ces tronçons.
4. Point crucial du sens de circulation dans Chatou : réponse apportée sur le caractère
entonnoir de la ville, assez insoluble à la seule échelle de Chatou.
5. Souhait d’une augmentation du nombre de patrouilles de PM autour des lieux visés au 3.
6. Rond point place du Docteur Roux : problème du respect du sens de la circulation.
7. 22 Rue des Beaunes – Terrain en division foncière.
8. Rue des Landes / de la pharmacie à Cormier. Proposition de chicanes ? Projets à discuter
avec le service Voirie.
9. Rue de Panafieu / Rue du Général Leclerc. Un cédez-le-passage sur la rue du Général Leclerc
pour insister sur la priorité à droite. Même chose que 2 rues plus loin.
10. Rue Tournier-Rue Léon Barbier – Mettre le Stop sur rue Léon Barbier.
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11. Campagne de nettoyage des poubelles des particuliers ? Réponse que la gestion du
ramassage des ordures se fait sous la compétence de la CASGBS.
12. Constructions sur la place du Docteur Roux : problématique de stationnement. Discussions
autour du projet.
13. Accueil des ukrainiens : pourquoi une communication de la ville ?
14. Retour d’expérience sur le stationnement en zone verte. Absence de passage de la PM /
absence de discernement. Problème des garages.
15. Suggestion : plantation des arbres dans la ville mais les particuliers coupent les arbres.
Découpe sauvage des arbres.
16. Pôle République-Nexity : réponse à la plénière le mercredi 11 mai.
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