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VILLE DE MAISONS-LAFFITTE                    Construisons ensemble 

78605 Cedex – Yvelines         

 

 

Compte-rendu de réunion du 20 Novembre 2018 

Conseil de quartier de la Zone pavillonnaire 
 

8 Conseillers présents  

M. Kopelianskis propose de répondre à l’ensemble des questions qui ont été 

émises par les délégués et les suppléants 

 

Barrage piéton rue de la Digue à hauteur du POPD 

La ville ne peut pas accéder à cette demande car il n’est pas envisageable de 

filtrer l’accès au laboratoire Veolia qui occupe 400 salariés et qui reçoit 

quotidiennement des transporteurs. 

 

Abri bus rue Pauline Kreuscher 

Son édification destiné à abriter les collégiens . 

L’équipement sera inscrit au budget 2019. Il faudra toutefois obtenir la 

validation de l’élue déléguée au scolaire lors de l’arbitrage financier. 

 

Raccordement fibre 

Orange respecte le planning fixé. 

21 armoires sont posées et terminées d’être raccordées fin décembre sur la zone 

du Par cet l’entrée de ville côté Mesnil. 

Les usagers qui en feront la demande pourront souscrire un abonnement à la fin 

du 1
er
 trimestre 2019 , soit après le délais de 3 mois ordonné par l’autorité de 

régulation. 

Les 19 autres armoires complétant l’équipement de la commune seront posées 

en 2019. 
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Incivilités de toute nature 

La Police Municipale est alertée à chaque fois que des signalements lui sont 

communiqués  ou constatées directement par les agents sur la voie publique ou 

même grâce aux 60 caméras de vidéo surveillance . 

Les écrans sont se trouvent dans le CSU à l’intérieur des nouveaux locaux de la 

PM rue Claude Lamirault 

 

Intensification de la présence des vélos sur les trottoirs 

Les cyclistes n’utilisent pas l’ensemble des arceaux mis à leur disposition. 

Après une campagne contre l’accrochage sur le garde corps du Pont de la Gare , 

on assiste à une forte diminution d’accrochages sauvages. 

Il est envisagé en 2019 de poser des systèmes 3 vélos permettant une 

augmentation de la capacité de stockage le long du mur parallèle à la voie ferrée 

face à la Poste. 

La CASGBS qui a acquis la compétence des transports et des circulations 

douces lancera en 2019 une étude sur la restructuration du pôle multimodal de la 

Gare , intégrant un garage pour les deux roues. 

 

Illuminations de Noël rue St-Nicolas 

L’ensemble de la population a souhaité embellir la ville au moment des fêtes de 

fin d’année . Toutefois une riveraine se dit importunée par la lumière produite  

Les équipes de pose ont essayé de modifier l’orientation des appareils pour 

atténuer l’éblouissement produit. 

 

Massifs de fleurs 

Il est reproché le caractère inesthétique de certains massifs dont celui de la Gare  
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Le responsable des espaces verts a essayé de faire au mieux avec le budget qui 

lui est alloué . Une nouvelle proposition devra être présentée en 2019. 

 

Terrasses des commerces débordant sur les trottoirs. 

Les commerçants s’engagent à respecter l’emplacement qui leur est réservé et ils 

payent une redevance en conséquence. 

Le service voirie repère en peinture au sol la limite réservée et contrôle 

régulièrement le respect des engagements. 

 

Place de parking gratuites 

Un délégué propose dans la mesure où les mansonniens paient des impôts et 

taxes de rendre le stationnement gratuit comme à Monaco. 

Il y a bien un Casino à Maisons-Laffitte mais il rapporte moins que celui de 

Monte Carlo. 

Cette proposition n’est pas recevable. 

 

Conséquences de l’évolution de la taxe d’habitation 

Les projets structurants et les équipements projetés restent d’actualité 

nonobstant l’évolution de la taxe d’habitation. 

 

Carte de Conseiller de Quartier 

La création de ce document ne parait pas pertinent et revêt peu d’intérêt. 

 

Projet immobilier Parking du Marché 

Une première partie de la procédure donne raison à la ville , nous attendons la 

décision sur le fond. 



 
 

 

    4   
 

 

Toilettes publiques Place Marine 

Cette demande est refusée par l’ASP . Il est noté que la Place Marine ne fait pas 

partie de la zone pavillonnaire 

Publicités avenue de St-Germain 

A ce jour le panneau publicitaire de l’école de l’art a été retiré. 

Le service voirie demeurera vigilant sur ce type d’affichage qui peut avoir des 

conséquences néfastes sur la circulation des piétons. 

 

Immeuble Fondation de l’Hôpital des courses 

Le Permis de Construire a été obtenu pour la construction d’un bâtiment de 86 

chambres standing et des bureaux de médecins  

 

Ralentisseurs 

Des ralentisseurs sont demandés rue du Gros Murger car la vitesse des véhicules 

est jugée excessive. 

Les services techniques vont effectuer des contrôles de vitesse sur cette artère 

avant de prendre une décision. 

A contrario une déléguée se plaint du grand nombre de ralentisseurs rue du Tir. 

Après vérification il s’avère qu’il n’y a pas eu de créations nouvelles en ce sens. 

A l’origine ils avaient été créés par sécurité du fait d’une grande densité de 

population. 

 

Nuisance sonores EOLE 

La SNCF s’est engagé à suivre les exigences en matière sonore. 
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La compétence transport ayant été confiée à la CASGBS , c’est elle qui suit ce 

dossier aujourd’hui. 

 

 

La prochaine réunion se tiendra le 23 Mai 2019 . 

 


