
Compte –rendu de réunion du Comité de Quartier Village Voisins 
du 16 octobre 2018 – 20h45 

 
Les thèmes abordés :  
 

• 1. Circulation et stationnement dans le centre-ville  et autour du Parc du Château (Hêtres 
Pourpres) 

  A.   Propositions demandées par le Comité de Quartier 
  B.   Places de stationnement autour de l’église. 

• 2. Les travaux – rue de Voisins, place de l’église 
• 3. Entretien, environnement 
• 4. Les pistes cyclables dans certains contre-sens du village   
• 5. Questions / informations diverses 

 
En présence des membres du Comité de Quartier Village Voisins, de riverains, du président et de 
quelques membres du Comité de Quartier Vigée Lebrun Soudanes. Monsieur le Maire (à l’accueil), 
Estel Leymarie Directrice culture et communication relations publiques et projets transversaux et les 
élus : Laurence Lafont Maire Adjoint à la communication, la concertation, les animations et déléguée 
au conseil municipal des jeunes – en relation avec les comités de quartier, Daniel Godard Maire 
Adjoint en charge des travaux, Pascal Hervier Maire Adjoint en charge des finances et Lionel 
Aurousseau Chef de la Police Municipale. 
 

* 
 

1. Circulation et stationnement  
A.   Propositions demandées par le Comité de Quartier.             

• Suite à la visite du mardi 2 octobre dans le lotissement des Hêtres Pourpres avec plusieurs 
élus, Monsieur le Maire, le service technique et le chef de la police municipale et son adjoint. 

 
Rue Leconte de Lisle : 
 

a. Aire de retournement  
Le stationnement régulier de véhicules sur cet espace et devant des bateaux (interdit au code de la 
route – Article R417-10) contraint le camion poubelle à repartir en marche arrière avec danger (et 
émission d’un bip durant tout la durée de la descente). Le problème se pose également en cas 
d’intervention de pompiers, d’ambulances, de véhicules de secours dans la rue rendant leurs 
manœuvres périlleuses et trop longues.  
La chaussée se détériore au niveau de la bouche d’égout – ceci a été occasionné par le passage 
répété des pneumatiques du camion poubelle lors de ses manœuvres d’évitement. 
Proposition : Faire de cet espace une voie pompiers. 
Implique : Interdiction de stationner dans un cercle pour tout véhicule sous peine d’amende et 
d’enlèvement. Les automobilistes actuels devront se décaler vers le haut ou le bas de leur bateau au-
delà des futures lignes qui seront marquées au sol. Une étude sera faite pour déterminer la 
circonférence de la boucle nécessaire à la manœuvre sans être gêné. Un panneau sera installé 

.  



 
 

b. Bande jaune en face du n° 7 car difficulté à sortir – même constat au n° 5 
La bande jaune actuelle devant le n°7 n’a pas fait l’objet d’un arrêté administratif. 
Actuellement, il n’y a aucun fondement légal à la verbalisation du stationnement sur cette place. Si 
on prend cet arrêté, le stationnement pourra être sanctionné d’une amende de première catégorie 
sans possibilité d’enlèvement des véhicules. 
Proposition : Installer des potelets en face de chaque sortie constatée « impossible ». 
Implique : La mairie demande alors que chaque propriétaire s’engage à préciser que la sortie de son 
véhicule est difficile puisqu’il confirme rentrer et sortir son véhicule de son garage ou sur son aire de 
stationnement privée tous les jours.  
 

c. Niveau de la chaussée devant le n° 6  
Il y a un décalage de niveau important entre la sortie de garage et la voie à cet endroit qui ne permet 
pas de sortir un véhicule sans toucher avec le bas de caisse.  
Proposition : Les services techniques étudient le sujet. 
  

d. n°4 : La colonie de chats de plus en plus nombreuse 
Le propriétaire était à la maison St Joseph. Il vient de mourir. C’est son neveu qui nourrit les chats.  
Proposition : contact déjà effectué auprès de l’association Mistigri de protection des animaux pour 
gérer le problème (stérilisation et prise en charge des animaux) et échange avec le neveu.  
Confirmation  : une action concrète et définitive avec le neveu est en cours. 
 

e. Marquage au sol STOP au bout de la rue Leconte de Lisle 
Il s’agit d’une erreur de la société de marquage. Cela va être effacé. 
 
 
Rue du professeur Guyon : 
 

f. Danger pour les piétons dans ce double embranchement 
Proposition : Installer un passage piétons avant le banc.   
  

g. Intensification du trafic sur Professeur Guyon.  
Depuis la nouvelle boucle de travaux, les GPS incitent les automobilistes à emprunter cette voie. 
Vitesse jugée trop grande dans cette rue. 
Proposition : Réponse de la police par un contrôle radar. 
NB : Les mentions « Sauf Riverains » n’ont pas de validité au regard du code la route et ne 
permettent pas dans les faits de verbaliser des infractions.   
Proposition : de mise en sens unique  (à débattre). 
Résultat du tour de table : Les riverains refusent cette option car une seule voie ferait accélérer les 
voitures (quel que soit le sens !). 
 



 
 
Rue de la Grande Fontaine : 
 

h. Bas de la rue  Vitesse excessive des véhicules remontant de la rue de la Grande Fontaine 
Proposition : effacement du STOP à la sortie de la rue du Professeur Guyon et création d’un 
nouveau STOP (perpendiculaire) pour les voitures venant de la Grande Fontaine.  
Décalage du coussin berlinois. (à débattre). 
Résultat du tour de table : Les riverains de la rue du Professeur Guyon sont persuadés que s’il y 
avait un stop positionné à la hauteur du terre-plein fleuri, les automobilistes tourneraient à droite 
dans leur rue.  
Proposition 1: faire un test avec la pose de ce STOP à cet endroit. Décaler le coussin. Faire des 
contrôles par la police avec installation des agents cachés à la hauteur du banc afin de dissuader 
les automobilistes en transit de passer par la rue du Professeur Guyon. 
Proposition 2 : Une solution serait d’avancer le STOP à la hauteur de l’angle de la maison après la 
courbe. 
A valider avec le service technique et la police afin de savoir si cette position est envisageable. 
 
La police confirme qu’il y aura encore des contrôles radar réguliers en haut de la rue (nouveau 
matériel désormais disponible avec transfert immédiat des amendes à Nantes).  
 

i. Place de stationnement dans le virage 
Une place aurait dû être positionnée ici. Pour des raisons de trafic important des camions du 
chantier, elle n’a pas été peinte. Les riverains pensent qu’elle est jugée dangereuse et ne souhaitent 
pas voir une place à cet endroit. 
 

j. Manque de visibilité à gauche en sortant du pont SNCF Grande Fontaine  
Première action : neutralisation de la première place de stationnement par des potelets (déjà en 
place). 
Proposition du Comité : effacement de la bande blanche –  priorité à droite. 
 

k. Sens unique sous le pont SNCF Grande Fontaine  
Ce sens unique contraint les 23 véhicules stationnés rue Saint Saëns sur les anciennes et nouvelles 
places créées entre les 2 ponts voulant aller à St Germain en Laye ou Bougival à remonter vers le 
centre  alors qu’elles pourraient s’échapper vers la droite sans faire ce grand détour. 
Proposition : Mise en double sens sous le pont du chemin de fer. 

  
l. Sortie de bennes du compost du parc du Château face au pont  

Cette sortie est-elle encore utilisée par le parc du Château ?  
Proposition : Le point a été pris en séance par Y. Gallais afin d’avoir un retour de la copropriété du 
Parc du Château.  
 

m. Passage piétons et place de stationnement dans le virage Grande Fontaine avant St Saëns 
La place actuellement peinte ne devrait pas exister car il est interdit de stationner à moins de 5 
mètres d’un passage piétons. 
Proposition : effacer la place illicite et la positionner plus bas à la place de la croix jaune (vu point 
« l »). 



 
 
Rue Saint Saëns : 
 

n. Dernière place à droite dans le sens de la montée  
Pour des raisons de visibilité, cette place de stationnement est désormais interdite. 
Implique : Présence de 2 plots existants. 
 
 
Rue de Voisins : 
 

o. Rue plus large avec présence d’une séparation médiane basse et d’un arrêt de bus  
Proposition : Neutraliser la voie de droite de la chaussée par des potelets  
Pour des raisons de sécurité, pour guider les véhicules sur une seule voie et afin de baisser leur 
vitesse, des plots seront posés à droite. Le bus s’arrêtera sur la chaussée. 
Les voyageurs dont de nombreux enfants pourront descendre en toute sécurité sur un espace plus 
large. Cette configuration permettra de rendre la logique d’un arrêt standard avec regard porté sur la 
droite aux véhicules sortants du parking du Parc du Château.  
Implique : La pose  de 2 fois 2 plots avant et après l’actuelle séparation médiane. 
 

p. Présence du passage piétons provisoire (jaune) et nouveau trottoir pendant travaux 
Il a été constaté que le passage piétons sous les arbres est enfin plat et il n’y a plus de risque de 
chute du fait de la présence des racines. De la terre de chantier (nombreux cailloux) a été posée 
autour des arbres. 
Il a été constaté que l’éclairage public était ici défaillant – bien contrôler la nuit et changer les 
ampoules défectueuse (une en face de la droguerie). 
 
 
Rue de la Paix : 
 

q. Au n° 19, la sortie et l’entrée du garage est difficile  
Le propriétaire ne peut faire sa manœuvre que si il sort dans le sens inverse au trafic. 
Proposition : Neutraliser (avec des plots) la place au regard de la sortie de garage (même 
engagement précisé dans le point « b »).  
 

r. Places de stationnement rue de la Paix 
Appréciation de la présence de plots devant et après chaque îlot de places de stationnement le long 
de la voie. 
 

! Confirmation par la Police de contrôles de la vitesse prévus très souvent dans cette 
portion de rue ! 
 



 
 
Rue du Général Leclerc : 
 

s. Danger pour les cyclistes qui arriveront du centre ville ! 
Le plan vélo prévoit que les cyclistes pourront prendre à contre sens cette portion de voie (rue du 
Général Leclerc – Café de la mairie). Or les véhicules arrivant de la rue de la Paix ont tendance à 
couper la trajectoire. Des risques importants d’accidents sont à craindre.  
Proposition : Mettre des potelets ou des plots spéciaux pour imposer aux véhicules à moteur 
tournant de la rue de la Paix vers le centre village de maintenir leur trajectoire à droite.  
L’assemblée a demandé afin que cet espace ne soit pas défiguré par des bandes et des plots 
disgracieux.  
L’idée serait de poser ici une séparation basse proche de celle vue proche de la droguerie  rue de 
Voisins. 
  

t. Etat de la chaussée et des trottoirs (pavés) 
Le flux très important de camions pour le chantier de Voisins endommage la chaussée et plus 
précisément l’intersection pourvue de pavés. 
Le Comité de Quartier confirme que l’état de la chaussée est contrôlé visuellement périodiquement 
et demande que la chaussée soit refaite par l’entrepreneur à ses frais à la fin des travaux. 
Proposition : Daniel Godard, notre élu en charge des travaux précise que malgré tout, vu l’état 
actuellement constaté, une reprise provisoire sur le virage rue du Général Leclerc – Rue de la Paix 
sera prochainement faite, donc bien avant la fin des travaux. 
 

u. Coussin berlinois devant le café de la mairie 
Il est positionné trop près du virage et ne permet pas aux motos de rétablir leur équilibre quand elles 
tournent depuis la rue de la Paix  
Proposition : le repositionner plus haut en tenant compte de la présence du passage piétons. 
  

v. Passage piétons en face de la sortie de la banque Société Générale  
Il manque de la visibilité. Il y a ici beaucoup d’enfants et de personnes âgées. 
Proposition : Allonger le marquage.  
Penser à se renseigner sur un marquage  3D (environ 800 euros) ou à la présence d’un passage avec 
flash (solution proposée par le police). 
 
 
Impasse de la Briqueterie : 
 

w. Véhicules gênants stationnés sur le bas-côté après le virage  
Pour permettre la circulation des véhicules de secours et éboueurs de passer. 
Proposition : Création d’un îlot assez long avec peinture au sol et plots. 
 

Suggestions des membres autour de la table :  
- Rue de Voisins :  Mettre un coussin berlinois vers au niveau du « Poste de Secours » 
- Rue de la Machine :  Revoir rapidement la position du passage piétons (version 3D ?) 
- Parking ex Maison Saint Saëns : Planter un nouvel arbre de celui disparu depuis trop 

longtemps (et merci de bien le protéger !)  
 
A noter : Nos échanges ont fait mention du caractère peu esthétique des plots/potelets et des 
marquages au sol versus la sécurité et le coût des modifications demandées. 
Les élus sur place ainsi que les membres du comité de quartier ont souligné la nécessité d’assurer la 
sécurité à moindre coût. 



 
 

1. Circulation et stationnement  
B.   Places de stationnement autour de l’église. 
 
Etude des places de stationnement (Zone Bleue) et de livraison effectuée par la mairie après 
concertation auprès des commerçants et approbation.  
Disque de stationnement : Un disque sera proposé par les commerçants. Il est en cours de 
confection. 
 
Proposition et validation par le Comité de Quartier :  
 
RUE DU PROFFESSEUR TUFFIER – PLACE DE L’EGLISE /  

- Trottoir de la boulangerie :  Le déplacement vers le bas du bac à fleurs de 1 m environ 
(laisser le passage aux clients de la boulangerie) :  
 Permettra aux piétons de mieux passer 
 Evitera qu’une voiture stationne et empiète sur le trottoir et la chaussée. 

- Trottoir du boucher :   Création de 2 places et non 1 seule 
- Aire de livraison Tuffier :  Création d’une aire de livraison devant l’ancien coiffeur 
- Trottoir face boulangerie :  2 places 
- Trottoir face fleuriste :   6 places 
- Trottoir face Louve Ancienne :  1 place 
- Devant le jardin du presbytère : Décalage de la place PMR = 2 places 
- Devant la porte du presbytère : 1 place PMR 
- Devant la pharmacie et + bas :  4 places 
- Devant l’épicier Ali :   1 place de livraison (* - voir plus bas) 
- Devant les marches des restaurants : Suggestion du Comité de quartier de ne pas créer de 

place à cet endroit. Attente du nouveau commerce pour permettre la mise en place de 
tables. 
 La mairie demande qu’une place soit créée maintenant puis qu’elle soit condamnée 

plus tard à l’arrivée du nouveau locataire des lieux. Le comité de quartier reste sur sa 
position en justifiant qu’une nouvelle place a été créée devant le boucher (2 au lieu 
d’1 !). 

 (*) La propriétaire de la maison (située au-dessus de l’épicerie) demande à repenser 
cette place de livraison. Pour une raison d’esthétique (couleur jaune trop intense) et 
pour une raison d’horaire de livraison. Le service technique et la police vérifieront ces 
points. 

- Arbre proche du garage de Monsieur le curé 
 A protéger par 4 pieux  très solides pour éviter qu’ils ne tombent lors d’une manœuvre. 

 
 

RUE DU GENERAL LECLERC :  
- Parking Leclerc :   9 places + 1 PMR 
- Place devant maternelle Cantine Leclerc (Ex arrêt bus) : 3 places 20 minutes 
- Devant coiffeur :   Pas de changement = 5 places 

 



 
 
RUE DE PUTELOT – PETITE RUE – PARKING ETANG  - POSTE (PLACE DES COMBATTANTS) : 

- Petite Rue :    2 nouvelles places à cheval. 
- Petite rue côté parking Etang :  10 places pour le marché limitées à 12 heures. 
- Petit parking Etang :   11 places bleues refusées (car trop de résidences autour sans 

parking – les riverains des rues de Putelot et Tuffier doivent aussi pouvoir se garer). 
- Place des combattants :  3 places. 
-  Place des combattants :  Garder le jardin ! Nous ne voulons pas voir de voitures dans 

ce nouvel l’espace végétalisé qui aurait dû accueillir des 
boulistes (est-il possible de se rapprocher de l’ASL ?). 
 
 
 

2. Travaux 
 
Rue de Voisins – construction de la nouvelle résidence. Flux chantier. Des verbalisations de camions 
par la police sont souvent effectuées. Travaux durant les horaires prévus. 
 
Place de l’église – centre-ville.  
Fin des travaux programmée pour les vacances scolaires de la Toussaint (fin prévue vers le 9 
novembre). 
La pose de plots mobiles pour l’accès parvis n’a pas encore été actée. 
Le Comité de Quartier demande à être présent le jour de la réception des travaux. 
 
 
 

3. Entretien environnement 
 
Parc de la mairie  
1. A côté des jeux des enfants. Le lierre n’a jamais été taillé, il interdit l’accès des jeux par la droite. Il 
est dangereux pour les petits qui essayeraient malgré tout de passer par ce passage ceci à cause des 
branches. Cet endroit si près des jeux des enfants pourrait aussi facilement accueillir des insectes ou 
volatiles indésirables. 
2. Présence d’une pierre déchaussée devant l’entrée principale piétons du parc de la mairie. 
Place des combattants et bas de la rue du Maréchal Joffre :  
Revoir la chicane avec des bacs. Elle doit être configurée comme avant les travaux (trop légère 
aujourd’hui). 
Rue du Maréchal Joffre  
Un bac à fleurs de la ville se trouve sur le trottoir près de la maison paroissiale. Voir pourquoi il se 
trouve à cet endroit ! 
Place de l’église / Parvis  – centre-ville   
1. Mettre des pieux solides aux quatre coins de tous les carrés de verdure afin de protéger nos 

végétaux. (traces de roues de vélos et de voitures constatées). 
2. Eclairage de la façade de l’église : spot qui scintille et présence de végétation sous la vitre d’un des 

spot – à arracher vite car risque de court-circuit, voire d’incendie !. 
Grille Maison de l’Etang- côté rue de l’Etang, face à la rue Georges Blandon. Ce pilier risque de 
tomber ! 
 



 
 

4. Voies pour cyclistes 
 
Avec la création des sens uniques, il est prévu une mise en place de voies de circulation cyclistes 
choisies en ville selon des critères techniques (largeur des rues, visibilité et de sécurité). 
Ce dossier est en cours d’organisation auprès des élus et des services compétents. 
Ce thème sera abordé lors de notre prochain Comité de Quartier. 
Information complémentaire apportée lors de notre réunion. 
Livraison de 2 vélos électriques pour notre police municipale pour une meilleure mobilité sur le 
terrain et toujours plus de présence. 
 
 

5. Questions / remarques diverses 
 
De nouveaux membres du Comité de Quartier sont les bienvenues. Avis aux volontaires. 
Envoi des coordonnées des personnes intéressées (Adresse et E-Mail) sur le site de la mairie 
www.louveciennes.fr :  
On  attend vos remarques, suggestions, constatations. 
 
NB. Les photos présentées lors de la réunion sont à votre disposition. 
 
La prochaine réunion sera programmée dès les modifications demandées effectuées ou/et le retour 
du calendrier des actions prévues. 
 
 
 

* 
 
 
 
 
 
 
 

 

NUMEROS UTILES A NOTER : 
 

POLICE MUNICIPALE = 06 07 86 17 17   CHEF DE POLICE = 06 76 49 25 09 
 


