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Le Rhodon : un grand quartier oublié ? 
Enterrer les réseaux, sécuriser les piétons dans leurs  
déplacements, refaire les trottoirs endommagés relèvent  
d’une bonne intention. Mais qu’en est-il pour le quartier  
du Rhodon qui représente une part non négligeable  
d’environ 17% de la population Chevrotine ? Il ne se passe  
jamais rien, tout juste une étude en cours sur le plan de  
circulation. Mais les problèmes de fond subsistent, alors  
même que d’autres quartiers et le centre-ville fait l’objet  
de toutes les attentions.  
L’état de la voirie : Les routes et trottoirs sont dans un  
état déplorable, rapiécés régulièrement pour combler  
les trous qui se forment ou réparer l’effondrement de la  
chaussée. Les années passent et, malheureusement, les  
rues trépassent ! Les mandats se succèdent et rien n’est  
fait. Où en est-on du plan de rénovation du quartier ? 
Plan de circulation : Si la limitation de vitesse à 20km 
/heure dans le Rhodon est une bonne idée, faut-il encore  
qu’elle soit respectée, ce qui n’est généralement pas le  
cas. Sans mettre un gendarme derrière chaque arbre, ne  
peut-on pas demander des contrôles aléatoires et un mar- 
quage au sol indiquant clairement la limitation imposée ? 
Le stationnement devient de plus en plus problématique  
en raison de l’étroitesse des rues, sans parler des végéta- 

tions privées qui débordent sur les trottoirs. Un cabinet  
d’étude a été mandaté pour étudier le plan de circulation  
et proposer des solutions. Nous attendons avec grand  
intérêt ses conclusions. 
Qualité de vie : L’installation de la fibre dans ce quartier  
était une occasion unique d’enfouir l’ensemble des  
réseaux. Pourquoi sont-ils restés aériens ?  
Les habitants du Rhodon souhaitant emmener leurs  
enfants à un parc à jeu se tournent dorénavant vers  
St Rémy les Chevreuse. N’est-il pas temps d’aménager  
le terrain situé à l’angle de la rue Paul Valéry et Charles  
Péguy afin de permettre aux enfants du quartier de s’y  
retrouver (jeux, bancs, …) et prévoir, par la même occa- 
sion, un programme de replantation d’arbres ?  
Chevreuse2021 considère que ce quartier mérite la même  
attention que n’importe quel autre quartier. Un véritable  
projet global pour rénover les espaces publics apparait  
plus que nécessaire, en concertation avec ses résidents  
pour le bien de tous et l’image de notre commune. 
Nous avons conscience que ce chantier serait consé- 
quent, mais ce dossier doit être traité. Nous attendons  
de la municipalité qu’elle instruise ce projet, même si les  
travaux devaient dépasser un mandat. 
Les 5 élus de Chevreuse2021 qui sont mobilisés

Restons positifs !

Une nouvelle fois, l’étau sanitaire se desserre. Notre envie  
la plus chère est de laisser derrière nous, et pour de bon, 
les masques, les tests, les restrictions et autres fermetures  
qui rythment notre quotidien depuis bientôt 24 mois. 

Si le temps perdu ne se rattrape plus, les projets munici- 
paux dans tous les domaines continuent d’avancer sous  
vos yeux : finalisation de la rénovation de la rue de Ver- 
sailles, Trophée 2022 "Cœur de ville fleuri", Chevreuse  
labellisée "Ville Internet" 4 arobases, arrivée prochaine  
des trottinettes électriques, course cycliste du Paris-Nice  
une nouvelle fois de passage à Chevreuse, ouverture du  
Musée Grataloup au Prieuré, retour du Salon du livre,  
actions de sensibilisation autour du handicap et de l’inclu- 
sion à destination des  lycéens, grand retour du Carnaval  
du Printemps, nouvelle brocante dédiée aux bébés, Loto  
de printemps inédit à l’Espace Fernand Léger et lance- 
ment du premier Budget participatif...

De quoi se réjouir très largement pour le dynamisme de 
notre village et pour ses habitants !

Échanger, participer, s’entraider, partager, créer, dialo- 
guer, encourager, valoriser, animer, développer, fidéliser,  
proposer… donnent du sens à notre action et nous per- 

mettent de rester toujours positifs, malgré les difficultés 
parfois rencontrées.

Alors, loin des bruits de couloir et des effluves négatives  
et parfois nauséabondes répandues par une minorité,  
réjouissons-nous un instant et humons à pleins poumons  
le bon air de notre Vallée !
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