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COMPTE RENDU DU CONSEIL CONSULTATIF 
QUARTIER DU RHODON DU 22 OCTOBRE 2019 

 
 
Etaient présents : 
 
Membres associatifs :  Jean-Pierre COURONNE, ASL 

Alain BOSSU, ASL 
Ségolène REGNAUX, AHQR 
Yves CHABRILLAC, AHQR 

 
Habitants :   Joachim MISS 
   Julie ECOLASSE 
 
Elus :   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 
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 
Luc BERGE, élu Saint Rémy En Marche 

 
Etaient Excusées : Céline PERRIN, élue Saint Rémy Toujours  

Sandrine BOUVET, habitante 
 
 
 
 
 TRAVAUX  
 
 

Monsieur MENARD fait un point d’information sur les travaux et les aménagements dans le quartier 
et répond ainsi aux questions posées lors du Conseil Consultatif de juillet  2019. 
 
 
Rue Lamartine : 
 
Phase 1 :  
 
En phase terminale, la bande de roulement et la réouverture à la circulation de cette partie de la rue 
sont prévues pour la mi-novembre. 
Il est programmé l’enlèvement des anciens lampadaires, le raccordement de chaque habitation et la 
création d’un plateau surélevé au carrefour « des écoles ». 
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Les feux tricolores seront décalés (avenue du Gal Leclerc pour permettre aux gros véhicules de 
tourner). 
Des plantations (arbustes) seront faites avant la réouverture de la rue. 
 
Phase 2 :   
 
Les travaux d’enfouissement ont commencé, en partant de la rue de Port Royal. 
Un enrobé à froid est réalisé au fur et à mesure. Les travaux de voirie se feront par la suite (fin février 
sauf intempéries). 
Il n’y aura pas d’abribus, simplement des arrêts. 
 
Rue du Docteur Bourdon : 
 
Le 4 novembre, la rentrée des élèves de l’école Jean Moulin se fera par le nouveau portail. Le chef du 
chantier a confirmé la mise en place des barrières de sécurité le long de la pente PMR. 
Un panneau d’affichage temporaire est installé à la demande de la directrice de l’école, dans l’attente 
du panneau définitif. 
 
Des marquages au sol, en alternance, de la rue Ravel jusqu’à l’école sont prévus. 
L’ASL a émis l’idée de marquages de places de stationnement dans la rue Ravel, en alternance. Dans le 
cas où un report de trafic descendant de la rue du Docteur Bourdon resterait important après les 
travaux de la rue Lamartine, une consultation serait étudiée avec les riverains. 
Il sera testé un haricot central en haut de la rue afin d’empêcher les véhicules venant du fond du 
Rhodon, de couper l’intersection. 
 
Rue Jean Darboux : 
 
Le trottoir coté « pairs » est absent ou mal défini après la montée de la rue, ce qui pose un problème 
majeur de sécurité surtout en fin de rue, au niveau du rond-point du Dr Bourdon. Faute de budget, il 
n’est pas envisageable de redéfinir ce trottoir dans sa totalité. Monsieur MENARD prévoit une nouvelle 
réunion avec les habitants de cette rue afin de définir la surface à requalifier. 
 
Madame ECOLASSE souligne la non-visibilité, la nuit, des barrières marquant le sens interdit de la rue. 
Des bandes réfléchissantes sont à prévoir. 
 
Rue Boileau : 
 
Les marquages de places de stationnement ont été refaits. 
Monsieur MENARD informe que les marquages au sol « limitation 20 km/h » demandés lors du dernier 
conseil consultatif du 2 juillet, seront réalisés avant la fin de l’année. L’un sera marqué après le rond-
point du Dr Bourdon et l’autre côté rue de Port Royal. L’AHQR demande un marquage à chaque 
intersection de la rue Boileau dans les deux sens. En effet, les véhicules, notamment de transit, 
n’empruntent pas la rue sur toute la longueur. Monsieur Menard indique que cette demande sera 
examinée sans délai précis et sans réponse positive à ce jour. 
Sur le même sujet, il est demandé un marquage de limitation à 30km/h rue des Ecoles. 
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Il informe aussi, la mise en place de chicanes similaires à celle de la rue Jean Darboux et propose une 
réunion de concertation avec les riverains pour en définir les emplacements, travaux budgétisés pour 
2020. 
 
Sente rue Beauséjour (rue de Port Royal et Lamartine) : 
 
Cette sente étant dégradée, et après plusieurs demandes des habitants et de la directrice de l’école 
Jean Moulin, il est urgent de l’aménager et la rendre plus praticable. En effet les élèves l’empruntent 
pour prendre le bus de la piscine rue de Port Royal. 
 
Rue de Port Royal : 
 
Il a été demandé la mise en place de ralentisseurs ou de places additionnelles de stationnement pour 
ralentir les véhicules en particulier les bus, après le deuxième arrêt dans le sens aller Sud-Nord. Il est 
rappelé que cette rue est gérée par le département. Elle pourrait être rétrocédée à la Ville. Un 
diagnostic des réseaux est à faire pour une demande de budget si cela s’avèrerait nécessaire. La 
municipalité aurait ainsi plus de liberté pour l’aménager sans autorisation du Département. 
 
Les nuisances de la vitesse des bus demeurent. Etudier la possibilité d’installer des feux tricolores de 
limitation de vitesse. 
 
Avenue Hoche et Assas : 
 
Les travaux devraient démarrer sous peu. Deux réunions publiques sont prévues : 
l’une avec le SIAVHY le 6 novembre, 
l’autre avec les entreprises le 18 décembre. 
 
 
Un planning de la réfection de l’ensemble des trottoirs du quartier a été demandé. Aucune date ni 
décision n’ont été pour l’instant, actées. 
 

POINTS ABORDES 
 
La fibre : 
Le fibrage est financé par le Département et réalisé par TDF. 
TDF amène la fibre jusqu’à la limite des propriétés, remplit la base de données nationale (d’où le délai 
de 3 mois entre la fin des travaux et le début de la commercialisation). 
La commercialisation est ensuite ouverte à tous les opérateurs  qui auront la charge de réaliser les 
travaux du terrain à la maison. 
Une réunion publique avec l’ensemble des opérateurs sera organisée avant la commercialisation.  
La date de fin du marché est fin 2020. 
 
Permis de construire : 
Monsieur CAOUS rappelle que les permis sont affichés et consultables en Mairie au Service Urbanisme. 
L’avis du SIAVHY est obligatoire, y compris pour les eaux pluviales. 
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Les eaux du Rhodon : 
Madame LE DUAULT nous informe avoir consulté Madame Karine LEFEVRE, hydrologue au PNR. 
Celle-ci affirme qu’il n’y a pas eu d’examen d’analyses de l’eau depuis cet été, les risques de pollution 
sont observés aux saisons pluvieuses. 
Depuis deux ans, dans le cadre de l’expertise judiciaire (Milon la Chapelle), des analyses ont lieu 
également en période de pollution. 
Le SIAVHY réalise des travaux au bassin d’épuration du Mesnil et identifie tous les exploitants 
industriels. 
Actuellement la rivière n’est pas polluée mais il est demandé de communiquer les analyses faites 
régulièrement. 
 
Survol des avions : 
Face à l’augmentation des survols provoquant des nuisances aux dessus de la Ville, la municipalité 
informe que les associations dédiées, le PNR, voir le Département, sont plus à même de se faire 
entendre pour faire respecter les normes en vigueur. 
 
Places de stationnement : 
Pas de places pour voitures électriques ni PMR ne sont actuellement prévues car, dans le quartier, les 
places de stationnement sont uniquement résidentielles (absences de parking). Cependant, Il serait 
envisageable de prévoir une place PMR aux abords de l’école Jean Moulin.  
 
Véloscénie : 
La commande du panneau « sauf cyclistes » à mettre en place sur celui « interdit à tous véhicules », 
situé sur la Sente du bas de la rue de la Butte aux Buis a été effectuée.  
Madame GAUTIER rappelle que des subventions sont accordées pour les aménagements des chemins 
de la Véloscénie. 
 
 
Prochain Conseil consultatif : le mardi 21 janvier 2020 
 
 

Fait à Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
Le 30 octobre 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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