
Hôtel de Ville, 48 avenue de Longueil, 78600 Maisons-Laffitte
07 86 16 41 28    ameliemaisonslaffitte@gmail.com    amelietherondkeraudren.fr  

Objet : Insécurité des piétons franchissant l’avenue de Longueil (D308), à Maisons-Laffitte 
(Yvelines)

Monsieur le Maire, 

En ma qualité de conseillère municipale, je vous rappelle la grande dangerosité que constitue, 
pour les piétons, à Maisons-Laffitte, la traversée de l’avenue de Longueil, référencée D308.

Il s’agit d’un axe fortement utilisé tant par les véhicules et camions de toute taille. La traversée de 
l’avenue de Longueil, pourtant incontournable, présente chaque jour pour les piétons un risque 
majeur pour leur sécurité.

J’ai déjà eu l’occasion de vous alerter sur ce problème de sécurité au travers de ma tribune 
publiée dans le magazine de la ville n°214, de juillet-août 2021 (cf. copie en pièce jointe).

Deux piétons en sont morts ces dernières années, en empruntant le passage piéton, renversés 
par des camions. Il s’agissait de personnes âgées, par nature plus vulnérables, comme le sont 
également les nombreux enfants qui traversent quotidiennement cette route départementale.

J’ai, ce même jour, alerté Monsieur Pierre Bédier, président du Département des Yvelines, sur la 
nécessité de constituer un groupe de travail permettant la mise en place des 
aménagements nécessaires à la sécurisation effective de cet axe routier.

Toutefois, même s’il s’agit d’une route relevant de compétence départementale, la mairie a 
également sa part de responsabilité au regard de son obligation d’assurer la sécurité publique, au 
titre des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

Je sollicite, par conséquent, la tenue d’une réunion afin de déterminer, ensemble, l’impulsion à 
donner au niveau local ainsi que votre participation à ce groupe de travail.

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l’assurance de mes salutations respectueuses.

Votre bien dévouée,
Amélie Therond Keraudren
Conseillère municipale

Monsieur le Maire Jacques Myard
Mairie de Maisons-Laffitte
48 avenue de Longueil
78600 Maisons-Laffitte

Maisons-Laffitte, le 12 novembre 2021




