
COMPTE RENDU DU CONSEIL CONSULTATIF 

QUARTIER DU RHODON DU 16 AVRIL 2019 

 

 

Etaient présents : 

 

Elus :    Sabine LE DUAULT, élue déléguée au cadre de vie, patrimoine, tourisme 

   Sylvie GAUTIER, élue déléguée à la petite enfance, référente du conseil 

   Henri LECAILTEL, élu délégué à la restauration scolaire, ASL 

   Céline PERRIN, élue Saint Rémy Toujours 

   Luc BERGE, élu Saint Rémy En Marche 

 

Membres associatifs :  Alain BOSSU, Président ASL 

Yves CHABRILLAC, AHQR 

Thierry AUGER, AHQR 

 

Habitants :   Dominique BONNERAT 

   Sandrine BOUVET  

   Julie ECOLASSE 

 

Etaient Excusés : Jacques CAOUS, 1er adjoint au Maire, Délégué à la démocratie locale, à la vie associative, aux 

sports et à l’animation 

Dominique MENARD, 3ème adjoint, Délégué aux services techniques, à la voirie et à la 

mobilité 

 

Madame Julie ECOLASSE est nommée nouveau membre du Conseil en tant que résidente du quartier. 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Boîtes à livres  

 

En l’absence de Madame SCHWARTZ, Madame GAUTIER annonce le futur projet de boîtes à livres qui seront 

installées dans les différents quartiers de la Ville. Ces petites bibliothèques permettent à chacun d’emprunter ou de 

déposer des livres gratuitement, privilégiant ainsi l’accès à la culture et de développer une démarche éco-citoyenne. 

 

2. Cadre de vie  

 

Madame LE DUAULT nous informe du fleurissement du quartier (rond-point de la rue du Dr Bourdon, début de la rue 

Jean Darboux, angle de la Route de Milon et l’avenue du Général Leclerc). Le recrutement d’un responsable 

« espaces verts » dynamise les équipes. Les riverains constatent l’amélioration du fleurissement de la Ville. 

L’obtention éventuelle d’une deuxième fleur aura lieu début juillet. 

 

Concernant le nettoyage de printemps organisé par l’AHQR, son bilan est très positif. Madame LEDUAULT renouvelle 

ses excuses. L’association envisage de prévoir une deuxième opération dans l’année. 

A ce titre, Madame PERRIN rappelle que l’association « Marcheurs Cueilleurs » organise régulièrement des actions 

de nettoyage. 
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3. Aménagement de la Phase 2 de la rue Lamartine  

 

Lors de la dernière réunion publique, deux solutions d’aménagement de la phase 2 (rues du Dr Bourdon/de Port 

royal) avaient été présentées aux riverains. 

Or, après avoir recueilli les avis et remarques des habitants du quartier, une troisième option a été définie. 

 

Cette dernière correspond en partie à la solution 2 : 

Il est donc prévu un écoulement central et un trottoir d’un seul côté gauche du sens de la circulation (côté rivière) et 

non surélevé, pour une plus grande sécurité. 

Dans la continuité, à droite, est prévu des places de stationnement. 

 

Malheureusement, les plans présentés sont trop petits pour visualiser et apprécier les côtes de largeur de la 

chaussée pour la circulation combinée vélos/voitures/bus sur la partie nord de la rue. 

En l’absence de Monsieur MENARD lors de cette réunion, une réponse rapide est demandée par l’ensemble du 

Conseil. 

 

La Mairie annonce les échéances suivantes : 

 

- L’appel d’offres a été lancé le 29 mars en deux lots : 

Un lot pour l’enfouissement des réseaux, 

Un lot pour les travaux  

- La réception des offres est prévue le 19 avril 

- La commission d’appel d’offres aura lieu le 6 mai 

- La notification du Marché le 20 mai 

- Une réunion publique à Jean Moulin est prévue mi-juin pour informer les habitants des plannings et de 

l’organisation de la réalisation des travaux notamment la circulation à mi-chaussée, plan de déviation etc...) 

- La fin des travaux en théorie, est prévue en juin 2020 

 

Les élus rajoutent un sujet à l’ordre du jour : 

 

4. Impacts sur les rues Jean Darboux et Boileau 

 

Madame GAUTIER et Monsieur LECAILTEL annoncent qu’une réunion technique s’est tenue avec les riverains de la 

rue Jean Darboux le 8 avril dernier. 

 

Dans le cadre de la requalification de la rue Lamartine, la municipalité est consciente des impacts crées suite à la 

mise en sens unique de la rue Jean Darboux. 

 

- Au problème de vitesse et de trafic dans la rue, il convient, par conséquent, de prévoir des aménagements 

de « sécurité » pour changer les comportements dangereux. 

- 2000 véhicules/jour passaient dans la rue Lamartine contre 1000 depuis la mise en place de son sens unique. 

- 400 véhicules/jour passaient rue Jean Darboux contre 600 depuis la mise en place de son sens unique. 

Il est constaté que des véhicules continuent de prendre la rue en contre sens et qu’il y a bien une augmentation de la 

vitesse. 
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Les aménagements prévus sont la mise en place d’ilots ou de chicanes en alternance et un marquage de places de 

stationnement de part et d’autre de la rue avec une petite bordure béton surélevée d’une quinzaine de centimètres 

(comme devant la piscine de Chevreuse), en prenant en compte les sorties de propriétés.  

Cela obligerait les véhicules à « zigzaguer » et ainsi à ralentir.  

 

La proposition faite par la commune est validée, à savoir :  

 

. Une barrière fixée sur toute la voie de droite (côté impair N°15) au rondpoint pour empêcher la circulation en sens 

interdit et d’obliger les véhicules à emprunter le rondpoint dans le sens obligatoire. 

 

. En face, côté pair et dans l’angle, redéfinir le trottoir d’origine. 

A ce titre, il est demandé à ce que l’ensemble des trottoirs autour du rondpoint de la rue du Docteur Bourdon soit 

rematérialisé. 

 

. Concernant la sortie du cimetière, une signalisation externe et placée en face de sa sortie indiquant l’interdiction de 

tourner à droite est validée. 

 

. Un passage piéton côté Avenue du Général Leclerc est demandé. 

 

Il a donc été prévu un petit groupe de travail entre quelques riverains et les services techniques pour valider ou 

modifier ces futurs aménagements le 16 avril. Une phase test sera appliquée la semaine après les vacances de 

printemps. Si cette phase est concluante, elle sera validée et mise en place définitivement cet été. 

 

Concernant la rue Boileau, une vitesse excessive et un non-respect des priorités à droite ont été observés. 

La municipalité a décidé, à la demande des riverains, de signaler la limitation de 20km/h en aérien et au sol. 

Monsieur AUGER demande, en parallèle, de marquer une signalisation au croisement de la rue Bourdon et la route 

de Milon pour éviter aux véhicules de couper la route à ce carrefour. 

L’idée de panneaux lumineux de limitation à 30km/h aux entrées du quartier a été émise. 

 

5. Questions et demandes diverses : 

 

Il est demandé si l’enfouissement des réseaux se feront en parallèle des travaux d’assainissement des avenues 

Hoche et d’Assas. En l’absence des élus en charge de ce projet, il n’y a pu y avoir de réponse. 

 

Monsieur AUGER nous informe que, régulièrement, des voitures se garent à cheval sur le trottoir devant la micro-

crèche « La Bulle à Malice ». Madame GAUTIER fera un rappel à la Directrice de la structure afin d’en avertir les 

parents. 

Il demande également à ce que la police municipale soit plus répressive dans le quartier concernant ces 

stationnements « trottoir». 

L’idée d’un rappel par un article dans le magazine de la Ville pour rappeler une action de verbalisation du mauvais 

stationnement résidentiel a été évoquée. 

 

Monsieur CHABRILLAC observe un manque de considération pour les vélos et trouve dangereux les marquages 

« vélos » sur le trottoir de l’EPHAD ainsi que les bornes jaunes provisoires, rue Lamartine jusqu’à la rue St Exupéry.  

 

Concernant l’EPHAD, une demande est formulée afin de trouver une solution concernant les poubelles encombrant 

le trottoir (idée de prévoir un renfoncement). 
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Monsieur AUGER fait remarquer que les arrêts de bus ne sont pas respectés par la SAVAC. Les horaires et arrêts 

intermédiaires ne sont pas mis à jour sur leur site. Il est rappelé également de leur non-respect de la vitesse et des 

voies à emprunter.  

 

Il évoque la nécessité de créer un arrêt de bus sur l’avenue du Général Leclerc situé entre celui proche de chez Picard 

et celui de Saint Lubin (vers le croisement rue Jen Darboux).  

Madame PERRIN nous signale que le STIF doit être également contacté. 

 

Monsieur BONNERAT demande l’entretien de la sente rue Lamartine/rue de Port Royal, faisant face à la rue 

Beauséjour. 

 

Les haies débordantes sont toujours à considérer (rue Beauséjour). 

 

Pour être cohérent avec le parcours de la Véloscénie concernant la sente des rues de Port Royal/Lamartine, il 

convient de modifier le panneau interdit à tout véhicule. 

 

Des nuisances sonores en soirée et week-end sont constatées par certains riverains dans le pré de la Ferme du 

Rhodon. Les élus rappellent que c’est aux riverains eux-mêmes de faire appel à la Police Municipale pour « tapage 

nocturne ». 

 

Concernant la mise en place de containers à verre, il n’y a pour l’instant aucun projet de prévu. 

 

Sujets « hors Rhodon » :   limitation à 30 km/h rue des écoles avec passage piéton 

Prolongement de la piste cyclable rue Lamartine jusqu’à de l’église 

Circulation dangereuse pour les piétons dans le centre-ville 

 

 

Le prochain conseil consultatif du quartier se tiendra le 2 juillet à 20h30 à l’Hôtel de Ville. 

 

 

 

Fait à Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
Le 27 avril 2019 

                                                                                                                 
 

Sylvie GAUTIER 

Conseillère Déléguée à la Petite Enfance 

Elue référente du CCQ du  Rhodon 
Ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse 

Sylvie.gautier@ville-st-remy-chevreuse.fr 

Tél. : 01 30 47 05 00 (poste 560)   
Portable : 06 88 38 77 89  
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