Compte rendu de la réunion du Conseil de Quartier des Chantiers
le 21/01/2021 à partir de 20 h

Cette réunion a lieu en visioconférence par Teams co-dirigée par :



Pierre-Henri DURAND-DELACRE, Président du Conseil de quartier des Chantiers
et Wenceslas NOURRY, Vice-président du Conseil de quartier des Chantiers ;

et en présence de :

Katy VANSTAEVEL, directrice de la maison de quartier des Chantiers ;

et de tous les conseillers de quartier (excusées : M.-A. GRENET, M. POURCHOT et
A.-L. JOSSET)
En introduction, le Président rappelle l'ordre du jour, la discipline de parole (levée de la main virtuelle
ou par un message écrit auquel il sera répondu au fur et à mesure en parallèle de la visioconférence).
Puis il remercie le secrétaire titulaire Thomas GAUTIER et ses 3 suppléants (Sabrina CHEMISE,
Benoît MAROTEAUX et Annick POIRIER) pour leur engagement, leur demande de bien vouloir se
coordonner entre eux en cas d’absence à une réunion du titulaire, puis donne la parole au secrétaire
pour faire l'appel.
1) Le président et le vice-président du conseil de quartier se représentent rapidement.

2) Rappel de la constitution des 3 collèges / présentation du trombinoscope, validé par les
présents après quelques remarques prises en compte à l’issue de la réunion (en PJ n°1). Les
conseillers donnent leur aval pour la diffusion de leur adresse courriel et de leur numéro de
téléphone portable (à l’exception du téléphone de l’un d’eux).

3) Rappel du fonctionnement du conseil de quartier :
Le président rappelle l’envoi de la délibération du Conseil municipal du 26/06/2020, de la
liste des Maire, Adjoints et Conseillers municipaux délégués, puis il procède à la lecture,
dans le document « Cadre et fonctionnement des conseils de quartier (2020/2026) », du
« Rôle et missions des conseils de quartier ». Il fait ensuite un résumé du « Fonctionnement
des conseils de quartiers », en rappelant la nécessité d’assister aux séances ou de se faire
excuser, puis il présente le plan et les limites du quartier (en PJ n°2).
Enfin, le président indique que pour cette 1ère année, au moins cinq réunions sont prévues
afin de bien débuter la mandature et travailler sur les différents projets en cours et à venir.
Les dates des deux prochaines réunions seront les 08/04 et 24/06 et deux autres séances
seront à programmer d’ici la fin de l’année.
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Le président rappelle l’intitulé des trois commissions :
- Voiries, Espaces Publics et Environnement
- Lien social et Animation (dans lequel la question de la sécurité pourra être abordée)
- Commission itinérante
Avec le vice-président, il explique comment ont été constituées les 2 premières commissions, sachant
que la 3ème sera ouverte à tous, en fonction des disponibilités de chacun(e) le jour de la visite
programmée. Il est remarqué qu’à part le secrétaire, quelques noms sont en doublon. Après remarques
des conseillers dont la participation au questionnaire n’avait pas pu être prise en compte, la liste des
membres est revue à la suite de la séance. Le tableau finalisé est présenté en PJ n° 3.

5) Présentation des projets en cours et à venir :
Deux projets sont présentés aux membres du Conseil, séquence qui a permis à tous de pouvoir
s'exprimer sur :
- le réaménagement du stationnement de la rue de l'Abbé Rousseau (PJ n° 4) ;
- les perspectives du projet de la future maison de quartier (PJ n° 5), maison qui se situera à l’entrée
du stade des Chantiers. Elle sera plus visible et plus grande que l'actuelle maison avec notamment une
salle pouvant accueillir 400 personnes assises ; plusieurs membres expriment des réserves au sujet du
stationnement.
Trois autres projets sont évoqués parce que non présentés en détail dans le point suivant :
- le suivi de la livraison du nouveau bâtiment « Providence » et l’aménagement de ses accès ;
- le suivi du dossier de la réinstallation du Centre-Huit (centre paroissial de l’Eglise protestante unie
de Versailles) dont le site va être exproprié par la SGP (Société du Grand Paris) pour la construction
de la gare souterraine à Versailles de la ligne 18 du GPE (Grand Paris Express) ;
- le projet de réhabilitation de l’ex-bâtiment SNCF de la place Poincaré.

6) Présentation à double voix des conclusions de la commission sociale du Conseil de quartier
effectuées au deuxième semestre 2017 et validées en janvier 2018 (avec mises à jour 2020) :
Ce document est transmis en PJ n° 6, : il peut être retenu que le quartier des Chantiers compte 10 500
habitants (soit 12,5% de la population versaillaise), regroupe une population plutôt bien répartie en
âge, avec une forte présence de jeunes et d’actifs. Il est aussi à noter que l’habitat est plutôt ancien.
Au cours de cette séquence, des perspectives d'amélioration du quartier ont été présentées, ces projets
devant être affinés lors des prochaines réunions des commissions puis présentées en réunions
plénières avant validation par les services de la ville, les adjoints concernés et le maire.

7) Divers :
- Le président transmet la demande de Philippe PAIN, Conseiller municipal délégué à la
Propreté, sur la fréquence de collecte des encombrants et sur le rythme de ramassage des
déchets recyclables.
- Diverses problématiques ont été énoncées par un certain nombre de membres : les
déjections canines, les problèmes de stationnement dans le quartier, les nouvelles
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vibrations émises par le pont de la SNCF, ainsi que sur la sécurité piétonne ; ces thèmes
seront évoqués lors des prochains travaux du Conseil de quartier, en lien avec les
services de la mairie.
- Le député Jean-Noël BARROT a adressé à chacun(e) sa carte de vœux pour 2021 ; ces
dernières peuvent être récupérées à la Maison de Quartier située au 6 Rue Edmée Frémy.

L’Ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h.
Dates des prochains Conseils de quartier : 08/04 et 24/06/2021
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