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GROUPE DE TRAVAIL 
CIRCULATION ET SECURITE 

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 27 SEPTEMBRE 2016 
 
 
Étaient présents  : Pascal BERTHET-BONDET, Murielle VALLET, Alexandre KARAA, Arnaud 
DAOUDAL, Ludovic MAILLARD, Annick GRANDIERE, François COLIN, Nicole DELPEUCH, 
Jean-Pierre JEZEQUEL, Christian FLAMARD, Christophe FRUGIER, Danièle QUESNEL, 
Nadège HEULIN, Alisson GIBET, Denis GUITEL 
 
Absents excusés  : Jean LEMAIRE, Brigitte VICENTE, Marjolaine GROLLEAU, Romano 
MOSCETTI, Joël MAUGER, Bernadette MARANDEAU 
 
Absents : Danielle FABRY-MOTTET, Mélanie LEPENANT, Eric TOSATTI, Gilles HEULIN, 
Claudine PARIS 
 

********** 
 
1) Observations sur le compte-rendu de la réunion d u 20 septembre 2016 : 
 

Monsieur JEZEQUEL fait part d’une erreur, au 2ème paragraphe de la page 2 du compte-
rendu. Le panneau d’interdiction de tourner se trouve en bas de la rue Jean Raty et interdit 
de tourner à gauche sur la D190, et non à droite rue Ampère comme mentionné sur le 
compte-rendu. Ce panneau n’ayant pas lieu d’être, il conviendrait de le faire retirer. 

 
 
2) Quartier de la gare et de la salle des fêtes : 
 

Monsieur DAOUDAL expose les problèmes principaux rencontrés dans ce secteur, 
confirmés par l’email reçu de Madame VICENTE, et complétés par Monsieur JEZEQUEL : 
 
� Rue Pasteur : 
 

� Beaucoup de véhicules roulent à une vitesse excessive. Les automobilistes 
ralentissent au niveau de la salle des fêtes, où se trouve le plateau surélevé, puis 
reprennent de la vitesse ensuite. 

 
� Problème de diversité des véhicules empruntant cette rue : la circulation est 

composée de riverains, de camions se rendant à la déchetterie, et d’autres véhicules 
de passage. 

 
� La déchetterie est mal implantée : elle n’est accessible que par les rues Pasteur et 

Charles Robert. 
 

� Les véhicules stationnés dans cette rue sont nombreux, surtout jusqu’à l’impasse 
Ambroise Paré. Ces stationnements engendrent beaucoup de problèmes, notamment 
au début de la rue le long des bandes jaunes, gênant ainsi les véhicules devant 
s’arrêter au feu tricolore. 

 
� Le stop est très souvent ignoré (~ à 80 %) et les priorités à droite, en descendant vers 

la rue du Docteur Roux, ne sont pas toujours respectées. 
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� Par ailleurs, l’ouverture de l’école a été très problématique et a généré de nombreux 

stationnements au niveau du stop, sur les trottoirs (des deux côtés) ou en double file. 
Se trouvant sur les autres écoles de la commune, la police municipale ne peut pas 
être présente aux heures de sortie, hormis quelquefois à 11h30. Néanmoins, depuis 
la rentrée les parents semblent plus disciplinés que l’année précédente et vont se 
garer sur le parking de la salle des fêtes. Voir s’ils continuent ainsi lorsque le temps 
ne sera plus clément. 

 
� Avec la rue Charles Robert, la rue Pasteur est la voie d’accès principale pour se 

rendre à la déchetterie. Cela pose problème au niveau de la circulation, notamment 
le week-end, lorsque le stationnement unilatéral par quinzaine n’est pas bien 
respecté. Cela apporte également de nombreux déchets qui tombent des véhicules 
et qui ne sont pas ramassés. 

 
� Une voiture est stationnée sur le parking de la salle des fêtes depuis plusieurs mois. 

La police municipale a verbalisé ce véhicule qui a été vendu mais dont la carte grise 
n’a pas été modifiée. Monsieur KARAA précise que la police nationale est au courant 
et doit la faire enlever, mais elle est débordée. 

 
� La 2ème partie de rue, en descendant après la salle des fêtes, est très endommagée 

(nombreux trous en formation) et mériterait d’être refaite comme le 1er tronçon. 
 

� Rue Charles Robert : 
 

� Beaucoup de problèmes de stationnement ont été rencontrés lorsqu’il y avait le 
garage et aucun dialogue n’était possible avec l’ancien propriétaire. Il s’agit 
maintenant d’une salle de vente de véhicules. Il conviendra d’orienter leur 
stationnement sur le parking à proximité. 

 
� Rue des Haies : 

 
� Les gens du voyage installés au bout de la rue (~ 17 caravanes) amènent de gros 

problèmes d’insécurité : vitesse excessive, déchets dans le petit bois (bouteilles de 
gaz, verre cassé, batterie de voiture, excréments, etc.) : 
 
� il faut surveiller et les verbaliser. 
 
� trouver des solutions pour qu’ils ne puissent plus s’installer une fois qu’ils seront 

partis (problème des champs en jachère qui ne permettent pas un labourage 
profond les empêchant de s’installer). 

 
� Rue du Docteur Roux : 

 
� Il n’y a plus de panneau d’entrée de ville en venant d’Issou � à remettre 

 
� Un tas d’immondices a été versé en limite d’Issou / Gargenville � il semblerait que le 

terrain ne soit pas communal et appartienne à Réseau Ferré de France. 
 

� Place du Général de Gaulle : 
 

� Un membre du groupe de travail fait part des nuisances persistantes sous l’ex-halle 
du marché, dues à des bandes de jeunes (nuisances sonores, incivilités, déchets…). 
Cela génère de l’insécurité. Il demande où en est le projet de fermeture de cette 
halle ? � Monsieur BERTHET-BONDET répond qu’il est en stand by pour le moment. 
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Des nuisances sont d’ailleurs constatées à plusieurs endroits de la commune, place 
de la République notamment. Différentes solutions ont été recherchées et appliquées, 
mais ces nuisances perdurent. 

 
� Brûloir : 

 
� Monsieur BERTHET-BONDET explique que le brûloir est un terrain communal se 

trouvant à côté de la déchetterie, où des entreprises viennent jeter toute sorte de 
déchets. Lorsque le tas de déchets est trop important, ils sont brulés. Cela crée 
d’énormes nuisances pour les riverains qui aussitôt préviennent police, pompiers, etc. 
Ce terrain est fermé à clé mais la commune ne les possède pas, certaines personnes 
se l’étant approprié. Il a déjà été vidé et nettoyé, moyennant un coût important, mais 
cela n’a servi à rien. Des demandes ont été faites pour le fermer. Le problème est 
que les entreprises iront déposer leurs déchets ailleurs. 

  
 
 
3) Suggestions proposées : 
 

� Refaire la 2ème partie de voirie rue Pasteur. 
 

� Étudier la possibilité de faire des bandes ou pistes cyclables. Monsieur BERTHET-
BONDET précise que sept tronçons de bandes cyclables avaient été prévus pour 
relier des points stratégiques de la ville, dont un devait passer par la rue Pasteur. 
Madame DELPEUCH explique que les travaux d’enfouissement de la 1ère partie de la 
rue ont été faits bien avant le projet des pistes cyclables. Techniquement cela serait 
très difficile à réaliser à cause de la largeur de la rue. Monsieur BERTHET-BONDET 
pense qu’il serait bien de concilier les deux en même temps, si les travaux étaient 
envisagés, et peut-être prévoir d’élargir un trottoir afin de réaliser un cheminement 
sécurisé � Autre possibilité à étudier le long de la rocade D130. 

 
� Demander à l’école de rappeler aux parents les bonnes pratiques du stationnement de 

la rue. 
 

� Avenue du Colonel Fabien, un panneau indiquant l’A13 est tourné vers la rue Pasteur 
� il conviendrait de l’orienter vers la rocade. 

 
� Est-il possible de mettre en sens unique la rue Pasteur, dans le sens descendant, 

obligeant les véhicules à emprunter la rue du Montoir, le chemin longeant la rocade puis 
la rue du Docteur Roux, afin de fluidifier la circulation � cela n’est pas faisable, la rue du 
Montoir étant trop étroite pour le passage des camions se rendant à la déchetterie. 

 
� Madame VALLET propose d’utiliser plutôt le chemin longeant la rocade pour de la 

circulation douce (vélos / piétons) � cela permettrait d’aller à la gare, au stade, etc. en 
empruntant les voies transversales. 

 
� La rue du Docteur Roux, en direction d’Issou, n’est pas très large et des buissons 

empiètent le long de la voie ferrée � il conviendrait de les couper. 
 

� Monsieur FRUGIER demande si la construction d’un mur antibruit est prévue le long de 
la rocade � Monsieur BERTHET-BONDET répond, qu’à sa connaissance, cela n’est 
pas prévu et ne dépend pas de la commune mais du Département. 

 
 



4 

4) Autres sujets : 
 

� Monsieur BERTHET-BONDET explique que, pour le rapport final du groupe de travail, 
un projet pragmatique devra être élaboré pour présentation à la Communauté Urbaine, 
dans lequel il sera important d’intégrer des cheminements doux. 

 

� Il faut réfléchir à long terme, créer l’offre pour inciter les personnes à l’utiliser, ne pas 
attendre que les habitants soient demandeurs (exemple sur Paris : au début les vélib’ 
n’étaient pas très utilisés, maintenant nous en trouvons partout et leur nombre s’est 
considérablement déployé) avec une demande croissante. 

 
� La plupart des déplacements en agglomération font moins de 3 km � nous devons 

repenser cela et sortir du tout voiture afin d’éviter les problèmes de circulation, de 
stationnement, et  de pollution… 

 
� Profiter des travaux de réfection de voirie pour que ceux-ci soient intégrés. 

 
� Monsieur MAILLARD rejoint l’idée de Monsieur BERTHET-BONDET et pense qu’il serait 

bien de prévoir un parc à vélos sécurisé sur la commune. D’ici ~ 5 ans, le RER E sera 
mis en circulation, et des navettes pourraient être prévues pour rejoindre Épône. � Il 
faut voir à long terme. 

 

� Mademoiselle GIBET pense également que, s’il y avait plus de pistes cyclables, il y aurait 
plus de cyclistes et donc une prise de conscience des automobilistes amenés à prendre 
le vélo. 

 
 

 

 
********** 

 
 
 
La séance est levée à 19h50. 


