
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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nombre conseillers : 15 
Nombre de conseillers présents : 10 
 
 
1/ Avenue des Tilleuls – Sécurisation 
Travaux août 2022 – 1 semaine de préparation / 3 jours d’enrobés. 
 
Piste cyclable ou aménagement des vélos ? Constat : vélos sur le trottoir. Aujourd’hui : pas d’étude 
car plan vélo Croissy-Labeylonie-CASGBS. Demande d’une piste cyclable sécurisée avenue des 
Tilleuls. 
Constat que la montée (sous le pont du RER) est dangereuse. Réponse : exemple d’un SAS vélo à tous 
les feux de circulation. 
Largeur minimale piste bidirectionnelle : 2m50. 
Sécurisation passage piéton : étude en cours sur lumière bleue / les leds clignotants / passage sur 
surélévation.  
 
Focus sur la ville à 30 km/h : vrai ressenti d’un besoin de la ville. Sujet relayé depuis 2019. 
 
2/ Avenue du Maréchal Foch : les dalles « Codes barres » : remplacement des dalles 
 
3/ Point 38 : retour. 
 
4/ Panneau passage piétons rue Camille Chevillard et réfection 
 
5/ Avenue du Maréchal Foch : vers Rueil et en tournant sur rue François Laubeuf : gros sujet de 
danger. Suppression du passage piéton intermédiaire devant Renault occasion ? Rencontre du 
département sur site. 
 
6/ Avenue du Parc : bande jaune.  
 
7/ Zone bleue entre avenue du Parc et morceau avenue de Brimont. 
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ELUS 
Monsieur Schmitt 
Monsieur Marsal 
 
Référents : Madame DELAUNAY et Madame PATAT // Madame PLUMMER 
 
Contact : conseilsdequartier@mairie-chatou.fr 
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8/ Lampes LED : rue Camille Chevillard demande de détecteurs de mouvements ? A étudier. 
 
9/ Contrôles de vitesse : rue Camille Chevillard, rue François Laubeuf.  
 
10/ Rue peinture orange – haut de la route de Carrières, intersection route de Maisons : changement 
de l’affichage il y a quelques jours.  
 
11/ Carrefour rue des Pommerots/avenue des Tilleuls : borne anti-stationnement à l’angle sur 
passage qui mord. 
 
12/ Absence de décoration place Pereire : Vu avec Mme Grellier. Aucun moyen d’éclairage mais la 
ville installera un sapin décoré. 
 
13/ Monsieur Becq : place des Remparts - arbustes morts. Absence de décision suite à demande au 
mois de Novembre.  
 
Stationnement des 2 roues : avenue d’Aligre (en face de l’agence Barbera) systématiquement garé 
sur le passage piéton. Contravention à établir pour stationnement interdit.  
Aucune place de prévue pour les deux roues donc  à prévoir. 
 
Ralentisseurs bruyants : rue de la Paroisse-rue du Docteur Rochefort en haut. Avec les poids lourds, 
beaucoup de bruit et peu efficace. 
Proposition de rond point : mais cela n’est pas envisageable car il s’agit d’une départementale. 
Réflexion à prévoir sur l’aménagement du carrefour. 
 
Question : beaucoup de personnes dans Chatou interpellés par le départ en nombre de médecins -> 
une réunion à la rentrée animée par Mme Fabien-Soulé est prévue sur le sujet. 
 
Propreté du tunnel piéton avenue Foch : problème. Sujet de la réfection partielle. A communiquer au 
service parcs et jardins.  
 
14/ Quai Maxime Laubeuf : éclairage sur le quai piéton en dessous de Tilleuls – L’éclairage n’est pas 
possible car il n’y a pas de réseau. Et même élargissement jusqu’au barrage. 
 
Rue Charles Despeaux : rue étroite et voiture de plus en plus grande.  
 
15/ Quai de Seine. 
 
16/ Rue de l’Abbé Borreau : vélos à contre sens puis continuent sur l’avenue de Brimont.  
+ nids de poules entre le 15 et le 27. 
Idées retenues : marquage sol et « sauf vélo ». 
 
17/ Nouveau stationnement à Chatou : renforcement des contrôles.  
Souplesse au niveau du nombre de cartes de stationnement à Chatou.  
Rue des 27 Martyrs : le bloc contenant la Fibre optique est tout le temps délabré et ouvert. 
Les racines relèvent les enrobées. Aux pieds des arbres trop de végétations non entretenues, à 
communiquer au service parcs et jardins. 
 
Dans le Chatou Mag, prévoir une note sur l’élagage pour les propriétaires privées.  
 
 


