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Nombre conseillers : 15 

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 disent qu’il a peu d’intérêt pour eux car ils n’ont pas de raison de changer d’adresse et ils sont 

déjà installés, ils ont 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 SUD  

11 octobre 2022 

 

 

 

 

ELUS 
Monsieur Schmitt 
Monsieur Marsal 
 
SUD : Madame Patat et Mme Delaunay // Madame Plummer et Monsieur Vibert  
 
Contact : conseilsdequartier@mairie-chatou.fr 
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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, …). 

 

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 : 

 

Sur le centre médico-dentaire de la place Berteaux, restent 3 cabinets possibles avec indications verbales de 

recherches de médecins généralistes. 

 

Sur l’espace municipal laissé à Gambetta : idéalement un second médecin dans le local. 

 

Combien de généralistes ? Idéalement 3 à 5 avec possibilité de partage de locaux. 
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Nécessité de communication auprès des professionnels : sur le « trop de départ » et sur la future maison de 

santé. Les conseillers de quartier ont mis en avant qu’en termes de communication, il faudrait plus insister. 

Exemple dans la lettre du maire 22 RDV pour 2022 : le projet santé est mis dans les Divers alors qu’il aurait 

fallu une rubrique Santé. 

 

Constat fait à l’ancienne clinique Brimont : il ne reste plus qu’un podologue.  

 

 

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

 

- Aménagement Avenue des Tilleuls : la circulation des vélos est problématique. Le chemin n’est pas 

fluide lors du trajet depuis le SAS Vélo vers Croissy. Réponse mairie : rue à grande circulation routière, 

y compris bus et poids lourds. Après relevés topographiques, il n’est pas possible d’élargir le trottoir. 

En revanche, il est possible de flécher le chemin. Fléchage à l’étude par les Services Techniques. 

 

 

 

 

 

- Angle Pommerots-Tilleuls :  

priorité à droite peu visible du fait des 

voitures qui stationnent sur les zones 

zébra. Réponse de la mairie : la ville 

installera des bornes saint germain sur les 

zones zébra. 

 

 

- Lumière de la ville : la ville va très probablement éteindre l’éclairage public de 1h à 5h. Etude à faire 

pour savoir s’il est possible d’avoir des détecteurs de présence. A ce jour, l’installation électrique n’est 

pas possible.  

 

 

 

 Passage de la ville à 30 km/h 

 

2 novembre 2022 : 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.  

 

Questions : 

Sur les contrôles : caméras nomades pour les Stop et les motos sur le trottoir. 

Sur la communication et la signalétique : matérialisation de la ville à 30 par des panneaux d’entrée. Réflexion 

sur l’indication à faire ou non de contre sens cyclable.  

 

 

 

 Point d’information sur la Police Municipale 

 

Monsieur Dechoux, chef de la Police Municipale, a été 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. 
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 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 

 

 

- Rue Camille Chevillard : peinture des passages 

piétons : Une conseillère propose que plutôt que de 

repeindre les passages piétons par des bandes de 

peinture, elle souhaiterait que des pavés soient 

installés. Réponse mairie : dans le cadre de la réfection 

globale de l’avenue du Maréchal Foch par le 

Département de tels investissements ne dureraient pas. 

 

- Potelets rue Camille Chevillard laissés à l’abandon. 

Réponse mairie : à faire enlever en appelant le 

patrouilleur.  

 

- Rue Camille Chevillard : une conseillère souhaite la 

plantation de buissons dans cette rue. Réponse mairie : 

écrire à ppj@mairie-chatou.fr 

 

 

 

 
 

 

 

 

- Rue François Laubeuf : un poteau a été mis pour permettre la sortie d’une voiture. Une conseillère 

propose à la ville de l’enlever pour résoudre des problèmes de stationnement. Réponse mairie : à 

étudier. 

 

 

 

 

- Carrefour Laubeuf / Foch : constat d’une conseillère sur 

le passage piétons – vélos – trottinettes - traverser des 

voitures est très dangereux pour tout le monde. 

 

 

 
 

 

 

- Rue des Landes en passant par la rue Gabriel Fauré : panneau sens interdit gênant la visibilité. Avec un 

sens de circulation pour travaux, projets de travaux pour mise en sens unique Moulin-Cormier. 

 

 

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/
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- Avenue Aristide Briand : demande de mise en 

rue piétonne. Réponse mairie : Nous devons 

nous renseigner pour connaitre la faisabilité 

juridique et technique. 

 

 
 

 

 

- Passage sous Bois : câbles électriques qui pendent dans des platanes de la copropriété de l’avenue 

Foch. Réponse mairie : écrire à ppj@mairie-chatou.fr  Service PPj en lien avec Enedis à ce sujet en 

appuie de la résidence 

 

 

 

- Place Pereire : un conseiller souhaite que la ville installe 

des décorations de Noël place Pereire ou au moins un 

Sapin. Est-ce qu’il y a une possibilité de décoration Noël 

solaire ? Réponse mairie : pas de décoration car pas de 

branchement électrique. 

 

 
 

 

- Résidence privée rue Labeylonie : écrire à ppj@mairie-chatou.fr 

 

 

 

 

- Square Réalier Dumas : une conseillère souhaite 

l’installation d’une fontaine. Réponse mairie : l’installation 

n’était pas prévue mais suite à cette demande, la ville 

passe une commande. Il est possible de faire une 

demande dans le cadre du budget participatif 2023. 

 

 
 

 

 

- Avenue d’Aligre-avenue du Maréchal Foch (niveau 

Pharmacie) : problèmes des dalles enlevées, dé-scellées 

= danger. Réponse mairie :  Campagne de réparation des 

dalles début novembre une photo et prévenir les services 

techniques de la ville pour action. Egalement faire appel 

au patrouilleur environnemental (Signalez-le au 01 30 09 

59 69 (du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 

16h45) ou par mail sur patrouilleur@mairie-chatou.fr). 
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- Place Berteaux : une conseillère souhaite une mise à disposition des toilettes publics sur la place. 

Réponse mairie : pas de volonté de mettre en place des WC publics. Ceux déjà installés sont à usage 

unique des commerçants. 

 

 

 

 

- Informations sur l’aménagement de l’avenue Victor-Hugo / rue 

Henri Cloppet ? Réponse mairie : projet bien avancé mais 

retardé.  Mise en application pendant les vacances de la 

Toussaint. 

 

 
 

 

- Plan vélo du CD 78 : où en est-on ? Y a-t-il des consultations pour les villes ? Il serait important de 

faire des présentations sur le projet pour le CDQ Sud. Réponse mairie : les villes sont consultées et 

Chatou est moteur dans l'avancement du projet aux travers de COTECH. Des présentations seront 

faites dès que les points difficiles seront solutionnés. 

 

 

 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).  

 

 

Réunion publique 13 octobre 2022 

Dans le cadre de la réhabilitation de l’avenue de la République. 

 

 

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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