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Services 

1. Encombrants – Programmation 

Le principe d’un rendez-vous est acceptable pour éviter à un 
camion de faire le tour de Maisons Laffitte, mais pas pour fixer une 
date qui doit être prévisible. 

Une date mystérieuse : C’est sans intérêt, puisque tous les 
chiffonniers sont renseignés. Donc dire clairement : les 
encombrants sont ramassés le dernier Jeudi du mois sur rendez-
vous pour que la collecte passe chez vous ! L’intérêt : pouvoir 
planifier plus d’un mois à l’avance de se débarrasser des 
encombrants, penser aux déménagements, pouvoir trouver de 
l’aide, tout le monde n’a pas ni la force de manutentionner, ni la 
possibilité d’aller en déchetterie, et avec quel moyen ? A noter que 
la déchetterie de Montesson n’est pas accessible à Maisons 
Laffitte, un accord serait judicieux. 

Ce service, mal rendu, intéresse aussi les personnes âgées peu 
valides, Il est donc nécessaire de lui donner souplesse, clarté et 
fluidité.  

A la lecture du dernier calendrier de collecte 2018, il semblerait 
que 08 11 65 98 99 soit gratuit, ! Ce n’est pas vrai, il suffit 
d’appeler pour constater que c’est toujours 0.06/mn. 

Un dépoussiérage entre les Services techniques hygiène, et le 
SIVATRU semble plus que souhaitable pour apporter transparence 
bon sens et pertinence. 
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Voirie entretien des équipements, installations 

1. Evacuation des eaux en cas de fortes pluies  

1.1. Les fortes pluies de fin Juin ont affecté les sous-sols de certains immeubles 
rue François Mansart, maisons Avenue Carnot, l’Avenue Nicolas 2 étant 
transformée en torrent. 

1.2. Certaines rues de maisons Laffitte sont équipées de puits d’infiltration dont 
l’efficacité est plus que discutable même en cas de pluie modérée. Que dire 
des pluies fortes ?  

Une continuité d’écoulement serait sans doute une solution simple et efficace 
(traversée de caniveau avec grille permettant de franchir le croisement) elle aurait 
de plus l’avantage de briser le flux de ruissellement en cas de forte pluie. 

I  

Intervention Véolia Pas de Résultat 

 

 

13/12/2017 19:30 Intersection Carnot Nicolas II. La 
moitié de la chaussée est envahie par pluie 
modérée engendrant : risques d’aquaplaning, 
piétons éclaboussés.  

Raisons : 

 Le puits d’infiltration est saturé 

 Engorgé par les feuilles mortes et sacs en 
plastique, 

 Rétention d’eau à l’intersection,  

 Continuité de l’écoulement du caniveau non 
réalisée. 
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2. Mauvais état de la voirie de l’avenue du Louvre et de François Mansart 

 

 

François Mansart 

Il est demandé des 
informations sur le programme 
de réfection de la chaussée, 
des trottoirs et la mise en 
œuvre de l’installation des 
passages protégés pour les 
piétons tel qu’annoncé dans la 
phase d’urgence 2. 
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Circulation, sécurité des personnes 

1 Collision devant le Château intersection Leclerc/Carnot le 03/08/2017. 

Témoins auditifs, F. Biessy, F. Chollet. FC se rends sur les lieux, rencontre une 
dame accompagnée de ses enfants, choquée par l’embardée des véhicules et 
la vitesse, disant que l’un d’entre eux a frôlé sa petite fille. FC décide de faire un 
signalement à la Police Nationale (20:45) communication téléphonique 
enregistrée par la PN. Réponse : « pas de blessés, constat amiable, ce sont de 
grands garçons, nous n’avons pas besoin de plus de travail ».  Les Citoyens 
Attentifs apprécieront. 

Suggestion : Faire un plateau surélevé devant la Grille du Château dont 
l’emprise serait les avenues Leclerc et Carnot dans les deux sens, obligeant un 
ralentissement lors de la négociation de l’intersection. Cela a un coût, inconfort 
pour les vans de transport de chevaux. Peut-être aussi pour les transports 
ambulanciers, il y a cependant bien d’autres endroits où cet argument n’est pas 
le souci premier. 

 

D’autres variantes sont 
possibles en amont des 
passages protégés. 

La place handicapés à 
l’intersection Leclerc/Carnot est 
dangereuse. 

 

D’une façon générale la vitesse est excessive dans le secteur 
Carnot, Louvre, H. Martin, Belleforière Nicolas II, Louvois. 
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2. Pistes cyclables Entrée du Parc 

 

Existant  

Parc => Ville  

Ville => Parc  

Proposition du traçage au sol 

 

Mise en place d’une ligne de 

STOP  

 

 

 

3. Stationnements dangereux secteur Nicolas ll / Belleforière (L. Robert, MF. Rota). 

Il est nécessaire de faire respecter les interdictions de stationner à 
proximité des intersections (marquage jaune). Le stationnement 
alterné pose un problème de circulation chaque changement et 
nécessite plus de rigueur. Une dissuasion bimensuelle est 
demandée. 

4. Incivilités avenue Louvois 

Monsieur GODAERT, je joins à ce message un échange entre mon épouse et les différents services de 
la Mairie concernant l’(in)sécurité routière, en effet, hier matin, en traversant l’avenue de Louvois sur 
le passage protégé (qui est aussi un ralentisseur : limitation à 30) nous avons failli être renversé 2 fois 
par 2 véhicules différents en moins de 5 mètres. Le deuxième véhicule étant passé à moins de 30 cm 
de nous sans ralentir. 

 Je pense qu’une modification de ce carrefour est à envisagé avant un drame. (Possibilité de chicane en 
alternant un stationnement en épis le long de l’avenue => cela engendrera une réduction de la largeur 
de la chaussé). 

 Vous souhaitant une bonne soirée. 
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 Sébastien Rousseau 

 

Votre nom, prénom BERTHON Anne-Sophie 
>  
> Votre courriel : 
berthon.as@orange.fr<read.html?IDMSG=31760&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=SEA
RCH> 
>  
> Votre téléphone 0647109795 
>  
> Votre adresse 18 AVENUE FRANCOIS MANSART 
>  
> Votre message, demande Monsieur le maire, 
>  
> Je ne veux pas mourir comme un hérisson ! 
>  
> Ce matin encore, en traversant la rue de Louvois, j'ai failli être fauchée par une voiture lancée à pleine 
vitesse alors que j'étais au milieu du passage piétons. 
> Les cas se multiplient au petit matin et le soir essentiellement et il faut que cela cesse monsieur le maire. 
> Les panneaux de limitation de vitesse à 30km/h sont ignorés, les passages protégés également et le budget 
n'est pas là pour mettre une voiture de police à plein temps. Seul un net rétrécissement de la chaussée 
permettrait de capter l'attention des automobilistes. 
>  
> Je vous ai déjà écrit à ce sujet il y a 4 ans et n'ai eu aucun retour ni vu aucune amélioration. 
> A nouveau, je vous demande d'agir car il est de votre devoir d'assurer la sécurité des piétons mansoniens. Je 
n'en peux plus d'avoir la peur au ventre chaque fois que je traverse cette rue alors que notre quartier est si 
tranquille. 
>  
> Je vous remercie de votre attention et attends votre action. 
>  
> Cordialement. 

> Message du 15/02/18 09:53 
> De : "NECCHI Gino" <Gino.NECCHI@maisonslaffitte.fr> 
> A : "Anne-Sophie Berthon" <berthon.as@orange.fr> 
> Copie à :  
> Objet : RE : Sécurité piétons à Maisons-Laffitte 
>  
> Bonjour,  
>  
> Vous abordez un sujet très important. 
> J'ai d'ailleurs rédigé un article sur ce sujet dans le magazine municipal. 
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> J'ai donné des instructions à la police municipale pour multiplier les contrôles et j'ai demandé au 
commissaire de police de mener des opérations. 
>  
> Je déplore le manque total de civisme de certains et leur égoı̈sme. 
>  
> Je fais tout ce que je peux avec les moyens dont je dispose. 
>  
> Bien à vous  
>  
> Gino NECCHI 

 

Un exemple de plus de l’impérieuse nécessité de ralentir la circulation sur le circuit 

qui est devenu la déviation de la rue de Paris. 

Les articles, conférences, et regrets ne suffisent pas ! Il faut des ralentisseurs et de la 
dissuasion sévère, il s’agit clairement d’incivilités voire d’agressions. Des opérations 
coup de poing répétées et périodiques des forces de police sont nécessaires sur 
tout le trajet concerné. Ceci est une demande insistante de l’ensemble des 
Conseillers. 
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5. Circulation Avenue François Mansart 

 

Merci Serge,  

Voici pour information une vue de notre 
avenue F Mansart ce matin à 7h50. 

Il faut impérativement revoir la 
circulation sur notre secteur pour limite 
la vitesse, résoudre les zones de 
stationnements et le problème du faux 
rond-point et le STOP. 

 
Bonjour Francis, 
Nous ne devons pas oublier les piétons => Il 
n’y aucun passage sur la rue de Condé et 
l’avenue F Mansart, ni de zones vélos => 
aucune piste pour aller en ville ... 
Bonne journée 
Franck Vérité 

 

Pour mémoire, ci-contre nos demandes de 
passage protégés en suspens. 

Il faut aussi un passage à piétons pour 
traverser la rue Henri Marcel 
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Securité des biens 

1. Intensification des cambriolages secteur Nicolas ll / Belleforière (L. Robert). 
Citoyens Attentifs ? Moyens, action ? 

 

1.1.  Serrurier, Ouverture de porte 

Depuis début Août, on voit fleurir sur les boîtes à lettres des autocollants 
« Serrurier, Ouverture de porte ». Outre l’arnaque bien connue aux prix 
exorbitants, une simple enquête sur internet avec le numéro proposé 
montre que c’est aussi un procédé de repérage de maisons vides. 
Retirez le sticker : vous êtes là… Ces stickers sont posés en Août (C’est 
vraiment le moment où l’on a oublié ses clefs à l’intérieur !), les colleurs 
circulent, un conseil : passez votre boîte à lettre à la graisse silicone. 

« Opération Tranquillité » : repérage des colleurs, contrôle d’identité ? 

 

Fêtes de fin d'Année: on sonne à votre porte et vous demande si Marco 
est là...? Le connaissez-vous ? 

2. Intrusions nocturnes dans les jardins du Château via l’Hôtel Royal - insécurité de la 
surveillance du Château (F. Biessy). Citoyens Attentifs ? Moyens, action ? 
gardiennage de l’Hôtel Royal ?  
Noter que le portillon d’accès à l’Hôtel Royal permettant de s’introduire dans le 
parc du château reste non verrouillé. Obtenir qu’il soit fermé à clef. 

 

 



FESTIVITES 

Page 10 

Festivités 

1. Fête des voisins – Dîner de Quartier 

Rencontre Madame Fougerat administratrice adjointe du Château, (MF. Rota, 
S. Godaert, F. Chollet). 

Sera organisée au Château le 25 Mai de 18 à 21 heures côté Seine. 

La municipalité peut fournir un peu de logistique, il faut prévenir largement à 
l’avance. 

MF. Rota a l’expérience de la logistique de ce type d’événement ses conseils 
seront précieux pour ne rien oublier de l’organisation : 

 Pas de feu (BBQ, bougies…), 

 Contrôle l’entrée, 

 Participation : 1 à 5% des invitations. Compter 1000 adresses soit 3000 
habitants. 

Plan de distribution des invitations (invitations imprimées par Benjamin, à retirer en 
Mairie) 
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Divers 

1. Extension géographique du Conseil de Quartier Petit Parc 

 

Le Conseil Municipal a approuvé l’extension du Petit Parc au-delà de la rue de 
Paris. Une réflexion doit être entreprise pour intégrer des représentants de 
cette zone. 
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Evénements climatiques 

1. Crue de la Seine 
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2. Neige 

Déneigement des trottoirs, sel… Obligation non respectée… 

Cette obligation est bien difficile à respecter par tous, penser aux plus agés, à ceux qui 
travaillent. Un simple décret municipal dégageant la responsabilité de la mairie est 
bien simpliste et certainement contestable. Une réflexion sérieuse des services 
concernés mériterait d’être engagée. 
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Participants 

Conseillers de Quartier : 

Michèle Françoise ROTA 

Françoise BIESSY 

Madame GROZNIKH 

José TODARO 

Sébastien ROUSSEAU 

Benjamin NOVAU 

Franck VERITE 

Rapporteur : 

Francis CHOLLET 

 

 


