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Nombre conseillers : 13 

Nombre de conseillers présents : 8 

 

 

 

 Focus Santé par Véronique Fabien Soulé Adjointe au Maire, en charge du secteur santé 

 

 

Historique sur Chatou 

Le nombre de médecins généralistes est en baisse. 

 

Manque qui se fait ressentir et qui est réel par rapport à la moyenne nationale (manque d’ophtalmologue, 

gynécologue…) 

Courant 2021, une enquête auprès des professionnels sur l’idée d’une maison médicale a été lancée. 

 

Les médecins déjà installés à Chatou disent qu’il a peu d’intérêt pour eux car ils n’ont pas de raison de 

changer d’adresse et comme ils sont déjà installés, ils ont déjà leur patientèle. 

 

 

Où faire la Maison médicale ? 

Il y a un local municipal qui se situe rue Marconi. Il y a 3 ans, cet espace de 300m² regroupait différents 

services de la ville puis les locaux des syndicats et de l’opposition. Ce local est désormais vide.  

 

 
 

La ville avait trouvé un partenaire. Les travaux auraient dû commencer en juin 2022 mais le partenaire a 

rompu le partenariat avec les professionnels paramédicaux car il était précisé que nous recherchions des 

médecins généralistes. Depuis sept 2022, la ville retravaille sur le sujet mais elle ne repart pas de zéro. 

 

Un nouveau partenaire a été trouvé. Objectif : réalisation des travaux pour ouverture de la maison de santé 

fin 2023, composée de 10 médecins (dont idéalement 5 généralistes). L’emplacement est idéal car il est 

central.  

 

C’est une priorité de l’année en cours. 

COMPTE RENDU 

CONSEIL DE QUARTIER OUEST  

18 octobre 2022 

 

 

 

 

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

file:///C:/Users/lcharmille/Downloads/conseilsdequartier@mairie-chatou.fr


 

Centre administratif – 3 rue des Beaunes 78400 Chatou 

Hôtel de Ville - Place du Général de Gaulle - BP 44 - 78401 Chatou Cedex 

tél : 01 34 80 46 00 - fax : 01 34 80 46 06 - www.chatou.fr 

 

 

Les praticiens  

 

Pour quelles raisons les praticiens sont réticents à venir s’installer à Chatou ? 

Chatou a des avantages : sécurité, vie agréable mais les nouveaux médecins souhaitent des avantages auprès 

des mairies (logements, diminution loyers, place en crèche…). 

 

Plusieurs raisons : 

- Evolution de la profession vers des regroupements impliquant des locaux importants. Ce qui n’existe 

guère à Chatou.  

- Evolution des jeunes médecins vers des horaires accordant plus de places à la vie privée. 

- Pénurie globale : il faudrait en France 9 000 médecins, aujourd’hui on en forme 3 500. 

 

La ville a installé une généraliste (Quartier Gambetta) qui cherche un(e) autre généraliste permettant une 

ouverture du cabinet toute la journée. 

 

+ Cabinet dentaire place Berteaux : 

 
 

+ Création d’un espace dentaire avenue du Maréchal Foch :  

 
 

Comment recruter les médecins ? 

La ville discute avec les autres partenaires des maisons de santé des villes voisine. Mme Fabien-Soulé 

échange avec ses homologues des autres communes. 

 

Réseau – Networking 

 

 

Le stationnement 

Quel sera la facilité du stationnement autour de la future maison médicale ?  

Pour le moment, le stationnement est en zone bleue. 

 

 

Questions des conseillers : 

- Constat depuis 2 ans d’une forte dégradation de l’accessibilité aux médecins. 

- Y a-t-il déjà des candidatures pour la maison médicale ? Réponse mairie : En l’absence de date fixe 

d’ouverture, les médecins ne peuvent pas se projeter. 

 

 



 

Centre administratif – 3 rue des Beaunes 78400 Chatou 

Hôtel de Ville - Place du Général de Gaulle - BP 44 - 78401 Chatou Cedex 

tél : 01 34 80 46 00 - fax : 01 34 80 46 06 - www.chatou.fr 

 Point sur les travaux de voirie et autres (M Évide)  

 

- Point sur le projet « Boulevard de la République » : 

 Vidéo de la réunion publique qui s’est tenue le 13 octobre disponible sur facebook : 

https://www.facebook.com/VilledeChatou 

 Vidéo du film : https://chatou.fr/Grands-Projets/Boulevard-de-la-Republique/Le-film 

 Durée des travaux : 2 ans. 

 L’idée est de faciliter la continuité d’usage du boulevard par des travaux par tronçons. 

 Il est également souhaité de garder au maximum les places de parkings. Possibilité de gagner des 

places par l’acquisition d’une poche de stationnement au niveau de Thales. 

 

 
 

 

- Possibilité d’une régulation de la circulation ? Réponse mairie : Volet smart city par la gestion de 7 feux 

tricolores de manière harmonisée et optimisée. Idem avec la piste cyclable bidirectionnelle et le maillage 

de toute la ville. 55 000 voitures qui empruntent ce boulevard chaque jour. La ville informera les autres 

communes de ce chantier. 

 

 

- Le Quartier ouest est en train de vivre une profonde et 

importante mutation : demande d’une vraie vigilance 

sur la sécurité routière. Présence des Sabinettes, des 

Larris, de Jules Ferry. La place du Dr Roux et ses 

artères routières sont très utilisées. Gros point de 

vigilance sur la sécurité routière et piétonne qui en 

découle. Réponse mairie : concernant le chantier, 

vigilance accrue de la mairie (fermeture du chantier 

par Monsieur le Maire une fois et passages de la PM 

réguliers). Sur le stationnement sur les trottoirs : 

nouveaux modes de consommation avec la livraison. 

 Peu de stationnement rue du Lieutenant vers la place                                                                                              

du docteur Roux. 

 

 

 

- Autre aspect sur les caméras de vidéo-surveillance. Possibilité d’une vidéo-verbalisation ? Réponse 

mairie : C’est le préfet qui donne l’agrément. Il ne l’accepte pas partout.  

Utilité d’installer une caméra rue Georges Irat ? Réponse mairie : Installée à l’époque car beaucoup de 

vandalismes sur véhicules. 

 

 

 Passage de la ville à 30 km/h 

 

2 novembre 2022 : afin d’améliorer la sécurité de tous, passage de toute la ville à 30 sauf sur l’avenue du 

Maréchal Foch et la route du Vésinet. 

 

15 jours de pédagogie avec Police Municipale.  

https://www.facebook.com/VilledeChatou
https://chatou.fr/Grands-Projets/Boulevard-de-la-Republique/Le-film
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 Point d’information sur la Police Municipale 

 

Monsieur Dechoux, chef de la Police Municipale, a muté mi-août 2022 : en cours de recrutement d’un nouveau 

chef de la Police Municipale. 

 

Sur les effectifs globaux : situation de recrutement très tendue pour les mairies dans un contexte de grande 

concurrence. 

 

60% des interventions de la PM viennent de demandes de la Police Nationale. 

 

Les adjoints font partis de la police judiciaire. Ils peuvent intervenir pour les dépôts sauvages. 

 

 

 

 Installation par Bruitparif d'un appareil de mesure des nuisances aériennes 

 

 

A partir du mois d’avril 2023, possibilité de suivi sur Internet des 

nuisances aériennes. 

https://www.bruitparif.fr/une-station-de-mesure-du-bruit-aerien-

installee-a-chatou/ 

 

 

 

 

 Tour de table des conseillers de quartier 

 

- 3 fuites de gaz à la suite de passage de camions rue Brunier Bourbon. 

 

 

 

 

 

- Immeuble place du Docteur Roux : à titre 

personnel, l’idée ne convainc pas le 

conseiller. 

 
 

 

 

- Rue Tournier-Rue des Cormiers : l’espace 

de voirie laisse craindre des accidents. 

D’autant que nous sommes sur un 

triangle « MJC-Crèche des Vieux Moulins-

Ecole Jules Ferry ». Y a-t-il des actions à 

mener pour une sécurisation ? Réponse 

mairie : ce carrefour est un héritage 

difficile à gérer. Possible d’envisager une 

étude de priorités différentes. 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.bruitparif.fr/une-station-de-mesure-du-bruit-aerien-installee-a-chatou/
https://www.bruitparif.fr/une-station-de-mesure-du-bruit-aerien-installee-a-chatou/


 

Centre administratif – 3 rue des Beaunes 78400 Chatou 

Hôtel de Ville - Place du Général de Gaulle - BP 44 - 78401 Chatou Cedex 

tél : 01 34 80 46 00 - fax : 01 34 80 46 06 - www.chatou.fr 

- Installation de racks à vélos : entre rue des Cormiers et rue Jean Moulin 

 

 

 
 

 

 

 

 

- Rue des Cormiers : mettre un stop ? Il y a un gros 

focus à avoir sur cette partie du quartier : 

demandes et observations multiples de plusieurs 

conseillers de quartier ce soir. 

- Angle rue de Panafieu et Rue des Cormiers : 

problème de la vitesse et des arrêts des 

automobiles. Pourquoi ne pas envisager un 

ralentisseur ? Réponse mairie : une étude de 

faisabilité peut être faite. Le problème porte aussi 

sur les normes applicables aux bus.                     

Et un damier au sol ? Réponses mairie : Les 

damiers sont privilégiés pour les carrefours 

routiers. 

 

 

 

 

 

 

- Circulation : la formule sens unique peut être une bonne idée pour résoudre une situation compliquée 

quelques part. Idée qui vient en partie des conseils de quartier et qui a été mise en place par la Mairie. 

 

 

- Sur le contexte actuel : hausse des prix, inflation. Communication de la mairie envisagée ? 

 

 

- Une boite à livres sur la promenade des Landes ? Pourquoi pas dans le budget participatif. 

 

 

- Installation de bancs ou chaises le long de la rue du Général Leclerc. 

 

 

- Cours d’initiation à l’informatique : à qui demander ? Voir avec Véronique Chantegrelet, adjointe au Maire. 

 

 

- Les rues du quartier ouest sont bouchées par le stationnement de voitures n’ayant ni assurance ni CT à 

jour. Plusieurs voisins ont sollicité la PM. Réponse mairie : les ASVP passent, la PM est vigilante. La ville 

fait enlever environ 100 véhicules par an. 
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 Informations diverses 

 

Budget participatif 21 :  

Cani-parc se situant parc de l’Europe : clôture et portillon installés. 

 

Budget participatif 22 :  

Vote du mardi 18 octobre au dimanche 20 novembre. 

7 projets portant sur les thèmes du Loisirs et de l’Environnement. 

 

Cérémonie du vendredi 11 novembre 2022 :  

Invitation envoyée le 11 10 2022 

Des places sont réservées pour le stationnement des personnalités autour de l’Hôtel de Ville (place du Général 

de Gaulle) et autour du cimetière des Landes (rue du Lieutenant Ricard).  

 
Quelques adresses mails génériques et numéros de téléphone :  

ppj@mairie-chatou.fr 

voirie@mairie-chatou.fr 

francois.schmitt@mairie-chatou.fr 

patrouilleur@mairie-chatou.fr et tel : 01 30 09 59 69 

Tel police municipale : 01 34 80 46 02 ou 06 07 55 79 06 
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