
1 
 

Sartrouville, mardi 16 Novembre 2021 

 

RDV VOIRIE QUARTIER LA PLAINE du 16 
NOVEMBRE 2021 14h00 

De : L’association Quartier La Plaine  
Aux : Services Voirie-Assainissement-Eclairage Public / 
Techniques / Environnement 
 

 

Participants 

Services de la Mairie 
M. GODART - Adjoint au Maire en charge de la Voirie, de l’Assainissement et de l’Eclairage public 
M. GASPARIK - Directeur de la Voirie  
Association Quartier La Plaine 
Cécile DONAT - Présidente 
Denis MOURIGAL – Adhérent 
Jean-Paul MAYANT - Adhérent 
 

 

Objectifs de la réunion 

Dialoguer au sujet de l’aménagement du quartier, prendre connaissance des projets en cours, chercher ensemble des 

pistes d’amélioration et adresser des demandes pour améliorer la qualité de vie des habitants.  Vers plus 

d’aménagement piéton & cycliste notamment, maintenant que la RD1021 est construite. 

Sujets spécifiques annotés lors des visites du quartier effectuées par l’association 

Si item 
nouveau 
par / à la 
dernière 
réunion 

Lieu de visite Demande – suggestion Association 
Action à mettre en place 
Délais  

Réponse traitée / perçue 

Nouveauté 

Squat des roms 
Pétition du quartier 531 
signatures et 145 commentaires 

Notre quartier est très affecté par 
les nuisances (enfants importunés 
au sortir des écoles notamment). 
Quand aura lieu l’évacuation ?  

-Attente décision de justice du 
parquet de Versailles. Le 
nécessaire n’a pas été fait assez 
vite par Montesson au début, il 
aurait fallu intervenir dans les 48 
h. La Ville de Sartrouville avait 
installé des bennes sur le parking 
de la piscine car elle craignait une 
telle installation.   
-Règles de sécurité au quartier 
diffusées à nos adhérents suite à 
mise en relation avec le chez 
brigadier de la police M C. – cf 
email joint en annexe 
- Les services de l’urbanisme sont 
vigilants constamment 

Urgent 

Carrefour avenue Tobrouk 
angle Rue des Murgers  
Passage clouté danger 
quotidien pour les piétons, 
notamment les enfants du 
primaire et maternelle 

- Panneaux 30 à instaurer dès 
l’entrée de la ville 
- Demande de dos d’âne 
- Demande de radar pédagogique 
- Agent pour faire traverser le 
matin en particulier 
- Verbalisation voitures qui se 

Etude à mener. M Godart se 
rendra sur place avec Mme 
Donat.  
Un panneau 30 doit être justifié 
par des aménagements de 
sécurité. 
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garent sur les trottoirs aux horaires 
d’école 

Nouveauté 

Rénovation ou changement des 
bancs et poubelles vétustes 

dans le quartier « On n’ose plus 
s’asseoir » « ce n’est pas sûr ni 

propre » 
-Place angle rue Turgot Rouget 

de l’Isle 
- Avenue de Tobrouk à la fin de 

l’ESAT Charcot 
  

- Faire un inventaire et alerter sur 
de nouveaux bancs à rénover ou 
à changer : M. Gasparik nous 
envoie la carte d’implantation des 
bancs et l’association conduit 
l’inventaire photo à l’appui. 
- Attention de ne pas vouloir 
réinstaller des bancs qui auraient 
été déposés à la demande des 
riverains. 

Nouveauté 

Demande installation sacs à 
crottes de chien et poubelle 
Début rue de Valmy angle 

Colonel Fabien 

Je profite du mail pour vous faire part 
de ce fait qui me préoccupe ...J’habite 
rue de Valmy ... depuis plusieurs 
années, le bas de la rue qui a un coin 
de gazon, est visité par tous les chiens 
du quartier ....pas de sacs pour les 
maîtres des chiens ...je pense aux 
personnes qui viennent couper le 
gazon ! C'est inadmissible. 

- La Mairie regarde si cela est 
possible. Peut-on aussi mettre 
une poubelle a disposition (pour 
jeter les sachets une fois utilisés). 

Nouveauté 

Installation d’un objet 
décoration de Noël  
Place Colonel Fabien 

Demande des commerçants et 
habitants 

Pour faire vivre l’âme de noël au 
quartier 

- L’asso peut réfléchir à une boite 
aux lettres « spécial dépôt » des 
lettres au père noël au terrain 
associatif 

Nouveauté 

Lutte contre les dépôts 
sauvages 
Parking rue du bas de la Plaine 

Créer des panneaux aux endroits 
impactés. Quid des caméras ? 

- - Malheureusement signalétique 
pas efficace ainsi que 
vidéosurveillance. Le temps 
d’alerter la patrouille le fautif/sa 
voiture est en général déjà partie. 
- 75 euros en cas de prise en 
flagrant délit … 
 

Nouveauté 

Risques inondations 
Artificialisation des sols  
Perméabilité 

Pilotes de désartificialisation des 
sols demandés (lieux publics tels 
qu’écoles, parking, trottoirs) puis 
généralisation dans le temps 
Ref. orga exceptionnel qualifié de 
« pluie cinquantennale » 

- C’est le cas, par différentes 
techniques. Evacuation 
relativement rapide constatée 
par / à Houilles par ex. 
- La mairie informe sur ces pilotes 
ou actions dés qu’elle le peut 
- L’association communique sur la 
thématique + relai au niveau du 
Mag 
- Idée de rappel de balayage 
devant chez soi (feuilles, mégots, 
petits déchets sauvages, etc.) 
dans notre gazette type « je 
respecte ma rue » et rappel de 
l’obligation 

Nouveauté 
Bâtiment EDF en démolition 
Rue du bas de la Plaine 

-Qu’est-il prévu ? - Voir avec Urbanisme 

Récurrence 
PLU - proximité et plantations 
en maison non respectées 

Mettre en place un système de 
vérification des distances et 
plantations (non bétonnage) 

Sujet complexe à mettre en 
œuvre 

Récurrence 

Place Turgot/Rouget-de-l ’Isle 
et piste cyclable rue Turgot et 
De la Paix 

- L’association souhaite être 
consultée concernant le 
réaménagement de la rue Turgot 

- L’association est en attente des 
plans et souhaiterait s’exprimer 
sur le plan de la végétalisation et 
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et de la Paix. Calendrier projet de la 
CASGBS : étude de faisabilité en 
cours, budgétisation prévue en 
Décembre 2020, consultation pour 
2021 
- Conservation des 48 prunus et 16 
arbres autres dans le 
prolongement jusqu’au Pont de la 
Ruine 
- Point aménagement, pour vélos 
notamment (parc à vélo saturés) 
Des places de vélo devaient être 
créées en attendant le projet de 
réaménagement de la CASGBS. (CR 
octobre 2020) 
- Nouveauté : Cas Mme Gandon 
adhérente de l’association 

conservation des arbres, ainsi que 
sur la perméabilité des sols. La 
consultation avait été annoncée 
pour 2021. 
- Des achats de terrain sont 
nécessaires, entre autres rue de 
la paix à proximité du giratoire du 
pont de la ruine. 
- Un réaménagement total serait 
nécessaire, avec trottoir-route-
piste cyclable- trottoir ; avec 
arrachage des prunus et 
nouvelles plantations d’arbres. 
- l’assoc propose une autre 
répartition avec des parkings 
entre les prunus, ainsi que la 
prise en contact du besoin 
d’ombrage.  
- Concernant les arbres, il est 
évoqué la prévision de fosses 
importante pour accueil d’arbres 
de grande taille, afin de rendre un 
effet équivalant à l’actuel (ombre, 
perméabilité) 
- Mme Geneviève Servier est 
l’interlocutrice en Mairie ; relayer 
ces coordonnées à l’association 
La Plaine. Elle serait notamment 
en contact direct avec Mme 
Gandon. 

Récurrence Rue Rouget de l’Isle 

- Rendre cette rue en sens unique 
sur le tronçon qui débouche sur la 
rue Turgot, et en élargir les 
trottoirs pour les piétons. Cette rue 
est très empruntée par les 
travailleurs et les écoliers, mais 
impraticable et donc non sécurisée 
à certains endroits car trop étroite. 

- Projets à étudier alors que le 
réaménagement de la place + 
voie cyclable va être mis en place 
- Le projet cœur de ville doit aussi 
traiter en partie le sujet. 
Pouvons-nous être partie 
prenante du projet ? 
 

Récurrence Rue du Colonel Fabien 

-Vitesse voitures excessive : peut-
on mettre la rue limitée à 30 
km/heure ? Cela ferait sens car il y 
a plein de priorité à droite qui sont 
systématiquement grillées 
-Axe vélo inexistant pour une 
artère très empruntée 

Récurrence 

Avenue Tobrouk angle rue 
Général Leclerc 

 

- Dangerosité extrême pour les 
cyclistes à cet endroit précis  
- Etudier l’aménagement de 
Tobrouk dans le cadre du plan Vélo 
 

Récurrence Pont de la Ruine 
Au niveau du Pont de la Ruine 
(traversée dangereuse) (la solution 



4 
 

d’une passerelle piéton-vélo serait 
idéale pour les passants qui vont 
au marché, à l’école de musique, à 
la piscine, au judo, etc…) 

Récurrence 
Rues impactées par les travaux 

RD1021 

- Par ailleurs, des contrôles de 
qualité de l’air et acoustique 
devaient être menés concernant le 
trafic routier et son impact sur le 
quartier, une fois la route 
départementale en service. 
- Sur cette portion de quartier, 
nous rappelons que certaines rues 
sont dépourvues de raccordement 
à l’égout. 

- Point sur les travaux en cours / 
conduits / à vérifier 
- L’association fait une relance 
par courrier au Département, cc 
mairie de Sartrouville 
- Pour les égouts, de la 
compétence de l’Agglo depuis 
janvier 2020 avec délégation pour 
3 ans à Sartrouville. Notre 
demande est renouvelée. 

Récurrence Avenue de l'Entente 
Est-il prévu de refaire l’Avenue ? 
D’autres ? 

 

Service 
ENVT 

Devant le collège colette et 
le lycée Plantation d'arbres 

A prévoir ?  

Service 
ENVT 

2 arbres à remplacer Place 
colonel Fabien angle rue 

Général Leclerc 

2 arbres sur les 4 plantés semblent 
morts 

 

Service 
ENVT 

Végétalisation Qu’est ce qui est prévu ?  

Non abordé Sécurisation des 
chantiers privés 

Comment faire lorsqu’on constate 
un chantier non sécurisé au public 
/ dangereux ? 

Rue Marceau (début) chantier 
non respectueux identifié 

Résolu Réglage feux à Turgot et 
Tobrouk 

Les temps de feu devraient être 
ajusté de façon à éviter bouchon et 
CO2 et à sécuriser la sortie du 
Lycée 

- Sujet traité par le département 

Résolu Eco-tour du quartier 3 organisés sur 2021  

Résolu 

Boites à lire 
Grainothèques 
Nichoirs 

 En cours avec le CCCTE 

Résolu 
Demande lieu de rencontre 
pour l’association 

 
Réalisé, avec un grand merci ! 

Résolu Qualité de l’eau Nous transmettre la liste des clous 
« Ici commence la Seine » 
implantés dans notre quartier 

Pas de clous dans notre quartier 
plutôt en centre-ville et bords de 
Seine 
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Email Point Sécurité au quartier à nos adhérents         De : la plaine sartrouville <laplaine78500@gmail.com> 

lun. 25 oct. 18:46         A : Liste contact adhérents 

Cher.e.s adhérent.e.s bonjour, 

Nous vous faisons parvenir ci-après des informations liées à la sécurité au quartier suite à notre réunion avec la police 

municipale. Sachez que l'association est en effet désormais en contact direct avec la police de proximité en train d'être 

mise en place sur Sartrouville. 

. Pour toute nuisance constatée, n'hésitez pas à contacter : 

- la Police municipale 7jrs/7 24h/24 au : 01.39.57.80.20 

- le Commissariat national au : 01.30.86.56.56 

- en cas d'urgence pour intervention immédiate Police Secours au : 17 

. Pour toute nuisance non résolue, nous pouvons vous aider au moyen de notre contact de proximité qui propose des 

visites de médiation par exemple.  

. Depuis le mois de Septembre, sachez qu'une surveillance accrue a été mise en place dans notre quartier suite à 

l'installation du camp de rom vers la rue Mongolfier, sur la commune de Montesson, au sud du quartier La Plaine, 

lequel doit être évacué prochainement sur autorisation de la préfecture.  

Une pétition est en cours pour faire accélérer cette évacuation, sentez-vous libre de la signer : 

https://www.mesopinions.com/petition/social/vivre-sereinement-nos-villes/160181 

Des patrouilles quotidiennes sont actuellement plus nombreuses et la visio-surveillance renforcée. Pour tout constat 

de dégradation, de mendicité ou d'insécurité, n'hésitez pas à remonter les faits aux numéros indiqués. 

. Par ailleurs, nous vous rappelons qu'un service OTV Opération Tranquillité Vacances est en place à Sartrouville et que 

vous pouvez le solliciter même pendant les périodes hors vacances, en cas d'absence de votre domicile.  

Lien vers le service : https://www.sartrouville.fr/services/formulaires-en-direct/vacances-tranquilles-otv/ 

. Une forme de cohésion "voisin vigilant" est aussi recommandée entre voisins. Échanger son numéro de portable, 

prendre des nouvelles régulièrement, informer des moyens existants, etc. 

. L'alarme au domicile est également recommandée. La société Sémaphore Protection est recommandée par les 

services de la ville car directement reliée à la police municipale de Sartrouville. https://www.excelium.fr/semaphore-

protection/index.html 

Nous restons à votre écoute sur vos sujets sécurité au quartier,  

Ne soyons pas non plus trop alarmistes (les problèmes de sécurité existent malheureusement partout en Ile-de-

France) et restons vigilants comme par habitude, 

Le bureau de l'asso 

 

Association Quartier La Plaine à Sartrouville 

Préserver la qualité de vie et la biodiversité dans notre quartier 


