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GROUPE DE TRAVAIL 
CIRCULATION ET SECURITE 

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 6 SEPTEMBRE 2016 
 
 
Étaient présents  : Jean LEMAIRE, Pascal BERTHET-BONDET, Murielle VALLET, Alexandre 
KARAA, Arnaud DAOUDAL, Ludovic MAILLARD, Annick GRANDIERE, Danielle FABRY-
MOTTET, François COLIN, Nicole DELPEUCH, Romano MOSCETTI, Joël MAUGER, Eric 
TOSATTI, Christophe FRUGIER, Danièle QUESNEL, Bernadette MARANDEAU, Alisson 
GIBET, Denis GUITEL, Claudine PARIS, Gérard SALVET 
 
Absents excusés  : Marjolaine GROLLEAU, Jean-Pierre JEZEQUEL, Christian FLAMARD, 
Nadège HEULIN, Gilles HEULIN 
 
Absents : Brigitte VICENTE, Mélanie LEPENANT 
 

********** 
 

Avant de traiter du sujet concerné par la séance de ce soir, un membre du groupe de travail 
interroge Monsieur LEMAIRE sur le devenir du groupe de travail au vu de l’article paru dans 
la tribune de la majorité du dernier bulletin municipal mentionnant que la compétence voirie 
(travaux de signalisation, stationnement, etc.) a été transférée à la CU GPS&O qui a 
dorénavant pouvoir de décision. Monsieur LEMAIRE explique que, même si la CU a désormais 
la compétence voirie, les propositions viennent des communes. Plus les communes 
proposeront des projets élaborés, plus ceux-ci auront une chance d’être acceptés. Le travail 
du groupe Circulation et Sécurité ne doit donc pas être remis en cause. 
 

********** 
 

La réunion de ce jour traite sur le quartier des Groux. Un document de travail est remis aux 
membres du groupe. Madame VALLET et Monsieur MOSCETTI, initiateurs de ce travail, 
commentent les principales remarques récoltées auprès des riverains de ce secteur. 
 
1) Vitesse excessive : 
 
 Propositions pour essayer de ralentir les véhicules : 
 

- Renforcer le panneautage pour rappeler les limitations de vitesse 
 

- Installer des stops, notamment rue des Groux aux intersections avec : 
 

� la rue de Vigneux 
� la rue des Flamichons 
� la rue du Bout aux Liards 
� la rue des Belles Vues 

 

Le gros point noir est l’entrée de Gargenville, en venant de Breuil-en-Vexin, rue de la 
Division Leclerc et rue de Verdun (à étudier avec le Département) : 
 

� Proposition d’un stationnement bilatéral pour casser la vitesse � problèmes à cause des 
sorties des habitations. 

� Stationnement semi route : pas possible à cause du passage des camions, tracteurs et 
convois exceptionnels. 
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Monsieur BERTHET-BONDET précise qu’il a contacté le Département mais que ce dernier 
ne souhaite pas financer de gros travaux pour une route où il n’y a pas d’accident. 
 
- Rue des Sources : la priorité à droite n’est pas respectée � rue à mettre en sens unique, 

dans le sens descendant. 
 

- Rue de Normandie � sens interdit à mettre entre la rue de Verdun et la rue des Gâtines, 
pour les véhicules en provenance de la rue de Verdun, afin de casser la vitesse des 
automobilistes descendant de Brueil ainsi contraints à ralentir pour emprunter la rue 
Jules Ferry, rue à angle droit, pour se rendre vers Issou. 

 
- Autres possibilités : mettre un stop rue de Verdun, à l’angle de la rue de Normandie, ou 

inverser le stop se trouvant rue Jules Ferry pour le mettre dans l’autre sens sur la voie 
principale rue de Verdun. 

 
 
2) Stationnement des véhicules : 
 

Constat : lorsqu’il n’y a pas de places de parking, les automobilistes ont tendance à se garer 
sur le trottoir. Rappel : cela est interdit. Monsieur LEMAIRE a demandé à la police 
municipale de verbaliser. Des préventions par apposition d’avertissements sur les pare-
brises ont déjà été faites, mais sans résultat. 

 
Propositions : 
 
- Interdire les trottoirs en matérialisant des emplacements sur la chaussée pour 

contraindre les automobilistes à s’y garer. 
 
- Signaler les emplacements des parkings avec les places disponibles et les distances. 

Par exemple : à côté du cimetière, en descendant rue des Frères Lumière, se trouve un 
parking de 22 places qui reste vide � signaler sa présence. 

 
- Mettre la rue des Fontaines en sens unique (sens Julie Thourout � Division Leclerc) 

avec un stationnement unilatéral � enlever le panneau « sauf riverains » sous le 
panneau « interdit » afin d’éviter toute ambiguïté 

 
- Problème de stationnement autour de l’église : 

 

� Possibilité de créer un parking ruelle des Moulins (surface ~ 800 m²) 
� Indiquer les places disponibles rue René Chouquet 
 

- Manque de visibilité à l’angle des rues Julie Thourout et Division Leclerc à cause du 
stationnement � marquer l’arrondi de la rue pour y interdire le stationnement (angle de 
droite en sortant de la rue Julie Thourout), et mettre 2 plots à l’angle de gauche pour 
empêcher le stationnement devant la porte des riverains qui ne peuvent pas sortir leurs 
motos. Cela protègerait également la bouche à clé se trouvant à cet endroit. 

 
 
3) Divers : 
 

- Sortie du cimetière rue des Groux (petite porte) : l’accès donne directement sur la 
chaussée car il n’y a pas de trottoir � mettre une protection (barrière ou plot). 

 
- Bois Dolingen : ceux-ci étant très fréquentés, notamment par les enfants, il conviendrait 

d’accentuer l’éclairage ainsi que la propreté (beaucoup de déjections canines ont été 
constatées � mettre un distributeur de sachets). 
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- Sentes diverses : veiller à leur nettoyage pour les rendre praticables et sécurisées. 
 
- Boules sur les trottoirs : à supprimer (ex : rue de Verdun, Jules Ferry) 
 
- Arbres sur les trottoirs rue de Verdun : est-il possible de les enlever car les trottoirs sont 

impraticables � cela risque d’engendrer un autre problème car les véhicules stationnent 
sur le trottoir lorsque les arbres sont coupés. 

 
- Chemins ruraux : mettre des barrières interdisant l’accès aux véhicules pour éviter les 

décharges sauvages 
 
 
4) Nouveaux membres : 
 

Monsieur BERTHET-BONDET présente deux nouveaux membres, invités à intégrer le 
groupe de travail. Le premier, demeurant rue Pierre et Marie Curie, sera amené à parler de 
son quartier lors de la prochaine réunion du 20 septembre. Le deuxième, habitant avenue 
Paul Valéry, expose les problèmes constatés : 
 
- Gros problème de vitesse : environ 200 véhicules empruntent la rue Paul Valéry chaque 

jour, dont un tiers roule bien au-delà de 50 km/h. Danger : les véhicules arrivant à vive 
allure se déportent en tournant puis se retrouvent face à la piste cyclable � Sensibiliser 
les parents, et les enfants venant à vélo, en distribuant des tracts à la sortie des écoles. 

 
- Rue Jean de la Fontaine : problème de signalisation. Les panneaux de limitation de 

vitesse à 30 km/h ne sont visibles qu’au début ou à la fin de la zone, mais pas au milieu. 
Suggestion : indiquer la limitation par un marquage au sol. 

 
- Est-il possible de revoir le stationnement en quinconce ? Non, cela n’est pas possible. 
 
- Sens interdit au bout de l’avenue Paul Valéry : certains conducteurs pressés le matin 

prennent le sens interdit pour se retrouver sur l’avenue de Paris. Monsieur LEMAIRE 
s’engage à les verbaliser s’ils sont pris sur le fait. 

 
 

5) Autres suggestions : 
 

- Stop à l’angle de l’avenue Mademoiselle Dosne et de la rue Victor Beaufils : celui-ci est 
mal positionné (difficile de tourner pour les véhicules venant de la rue Victor Beaufils) � 
reculer le stop d’un mètre. Par ailleurs, il a rendu le passage piéton dangereux car les 
automobilistes repartant après avoir marqué le stop, ne s’arrêtent pas pour laisser 
passer les piétons. 

 
- Peut-on limiter la vitesse à 30 km/h dans toute la commune ? Cela semble compliqué ; 

un cahier des charges précis doit être respecté. 
 
- Stationnement au niveau du tabac de la gare, avenue Lucie Desnos : le problème 

persiste malgré une prévention (des documents ont été remis au gérant du tabac à 
destination de la clientèle), puis une verbalisation quotidienne de la police municipale, 
notamment devant la sortie de la résidence des Jardins de Lucie. 

 
- Parking devant le collège : peut-on tourner à gauche en sortant, ou est-ce interdit ? Cela 

est autorisé puisqu’il s’agit de la rue d’Hanneucourt et non pas de la rue des Prés l’Abbé. 
 

********** 
 
La séance est levée à 20h00. 


