
 
Compte rendu 

Première réunion du CCQ du Rhodon 

 27 Janvier 2021 18h en visioconférence 

 

Objet : Lancement des CCQ auprès des habitants du Rhodon 

Présents : Dominique DUFRASNES  CM Délégué aux CCQ et aux liaisons douces (DD) 

  Dominique MENARD  CM Adjoint Délégué Espace Public & Bâtiments (DM) 

  Valérie PERIS   CM Délégué chargée du Cadre de Vie 

François RICHARD CM Délégué chargé de la Transition Ecologique et de 
la Cuisine Centrale 
Référent CCQ pour le Rhodon et rédacteur du CR 

  Luc BERGE   Représentant association HQR 

  Yves CHABRILLAC  Association HQR 

  Françoise BRUNET  Association HQR 

Excusés : Alain BOSSU 

  Monique DANTAN 

  Thierry AUGER 

  Kawtar EL HAOUZANI   

 

1. Rappel des objectifs du CCQ et parcourt de la Charte : 

1.1. Objectifs des CCQ : 
• Permettre aux habitants de devenir acteur de sa ville 
• Décentraliser la réflexion pour les projets locaux 
• Lieu d’information, de réflexions et d’échanges entre habitants du quartier et les élus 

municipaux 
• Autonomie d’actions grâce à une allocation budgétaire spécifique. 

1.2. Contenu de la charte : 
• Secrétariat permanent : pour le moment et en attendant la prochaine réunion du CCQ du 

Rhodon, c’est le référent élu, à savoir F. RICHARD qui s’en charge. 
• Budget par CCQ prévu par la municipalité en 2021 : 5 000 € 

o Les représentants de l’association HQR sont satisfaits de cette allocation. Ils 
proposent d’en faire largement part aux habitants du Rhodon au travers de leur 



 
« Bulletin » qui sera diffusé prochainement. Ce sera l’occasion de faire un appel à 
projets dits « CCQ » auprès de ces habitants. 

• Membres du CCQ : 
o Il est demandé et accepté de modifier la Charte pour accepter jusqu’à 4 

représentants par association. 

Action : DD modifie la charte en conséquence 

o Il est également proposé de contacter des habitants qui avaient participé aux 
précédents CCQ et qui probablement ne sont pas au courant de la nouvelle formule. 

 Action : Luc transmet la liste à DD qui les contactera. 

• Il est également proposé que si d’autres personnes que les membres du CCQ 
(experts, élus ou territoriaux) souhaitent animer des projets retenus par le CCQ, ces 
personnes puissent participer aux réunions du CCQ traitant, dans l’ordre du jour, de 
ces projets. 

2. Remontée des préoccupations locales au Rhodon : 

2.1. Passage des bus rue Port Royal : 
Malgré l’ouverture de la rue Lamartine aux bus de la SAVAC, il semble qu’un trafic important soit 
maintenu sur la rue de Port Royal. Cela entraine des dégâts sur la chaussée et des vibrations 
régulières et gênantes sur les habitations avoisinantes. 

Actions : DM se charge de regarder avec la SAVAC si ce trafic est justifié. Il regarde également avec les 
services techniques s’il est possible de combler les affaissements ou nids de poule. Il faut rappeler que 
la rue Port Royal est sous la responsabilité du Département et qu’il est peu probable qu’elle soit 
rétrocédée à la commune compte tenu de la trop faible soulte proposée. 

Luc indiquera à DM les numéros sur la rue qui sont concernés par ces affaissements. 

2.2. Restauration des trottoirs et de la voirie du Rhodon : 
Il est demandé s’il existe une planification de ces restaurations pour entre autres le Rhodon. 

Réponse de DM : La restauration de la voirie s’effectue au travers  d’un bail de voirie auquel ont 
souscrit plusieurs communes de la CCHVC, dont Saint-Rémy et Chevreuse, ainsi que la CCHVC elle-
même pour la piste cyclable entre Saint-Rémy et Chevreuse. Chaque année selon le budget alloué il 
est possible d’en faire plus ou moins. Compte tenu des travaux qui ont eu lieu ces derniers temps 
dans le Rhodon au niveau de la rue Lamartine, l’avenue d’Assas, l’avenue Hoche ainsi qu’autour de 
l’école Jean Moulin, le Rhodon a déjà été « bien servi ». Cela étant, il est proposé que le CCQ soit 
l’enceinte dans laquelle les demandes prioritaires soient établies. 

Action : Etablir une liste consensuelle des priorités de rénovation voirie au sein du CCQ 

 

 

 



 
2.3. Passage pour piétons en face de la sente traversant la rue de Port Royal et allant vers 

la Butte aux Buis 
Ce passage pour piétons est effectivement à refaire. Il faut également s’assurer du bon état de la 
sente qui fait partie des liaisons douces. 

Il y a également un problème d’écoulement dû au mauvais positionnement du ralentisseur se 
trouvant au bas du chemin de la Butte aux Buis. La solution consisterait à déplacer ce ralentisseur 
mais également l’arrêt du bus. Certains riverains se sont opposés au déplacement de l’arrêt de bus.. 

Actions :  DD se charge de regarder comment rénover la sente et le passage pour piétons, 

  Le CCQ se charge de mettre les riverains d’accord sur le déplacement ou pas du 
ralentisseur. 

2.4. Les eaux du Rhodon : 
La pollution du Rhodon par le déversement de mazout en Juillet 2020 au niveau de St Lambert des 
Bois fait l’objet d’une enquête dont on n’a pas encore les résultats définitifs.  

L’entretien du Rhodon est à la charge du PNR. Ils ont prévu de nettoyer les entraves visibles mais rien 
pour le moment concernant les conséquences de la pollution par le mazout sur les rives. 

Actions : le CCQ demande aux riverains du Rhodon de signaler les encombrements des berges éventuels 
et le remonte à la mairie (DD). 

2.5. Eau stagnante rue Lamartine : 
Malgré les démonstrations faites à certain riverain de la bonne inclinaison de la rue évitant le 
débordement vers leur jardin, pour les pluies les plus courantes, il semble rester encore des eaux 
stagnantes.  

Action : le CCQ doit indiquer à DM les adresses des habitations ayant ce souci. 

2.6. Eclairage du passage pour piétons à côté de l’école Jean Moulin : 
Il semble qu’un des éclairages soit mal réglé et éblouisse les personnes descendant la rue du Dr. 
Bourdon. 

Action : DM demande un réglage de cet éclairage à l’opérateur 

3. Divers : 
• Vérifier que le fonctionnement du Pédibus soit normal et solliciter d’éventuels 

renforts (action HQR) 
• Regarder s’il est pertinent d’aménager les deux entrées de ville. Du coté de 

Chevreuse -route de Milon- cela a déjà été fait. Du coté de Milon la Chapelle, 
pourquoi pas (action VP) 

• DM informe le CCQ qu’un brise-vue a été installé pour des raisons réglementaires 
(Vigipirate) sur les grilles de l’école Jean Moulin. Le besoin de de « floutage » des 
fenêtres du 1er étage n’apparaît pas nécessaire.. 

 


