Compte-rendu du conseil de quartier Clagny-Glatigny
du 7 juin 2022

En présence de :
- François de Mazières, Maire de Versailles,
- Emmanuelle de Crépy, Maire-Adjoint, déléguée à la Culture et à la Concertation
- Emmanuel Lion, Maire-Adjoint délégué à la Voirie
- Éric Rousset, Directeur des Déplacements et des Aménagements Urbains (DDAU)
- Céline Defontaine, Responsable du service Mobilités et Réglementation à la DDAU
- Alexandra Fillon, Ingénieure Circulation à la DDAU
- Cathy Biass-Morin, Directrice des Espaces Verts
Et en présence d’Anastasia ANDRIEU, Directrice du Fonds de dotation Verrecchia et des actions
artistiques et culturelles

1. Présentation par Cathy Biass-Morin du parc forestier (voir visuel annexé)
L’option 1 est retenue par le conseil de quartier
2. Présentation La Maye
Présentation du Projet immobilier La Maye par le maire
L’idée du plan général est présenté ainsi que le type de matériau (essentiellement la pierre)
Présentation Verrechia (et lien avec la pierre et les carrières de pierre).
Questions diverses : logements, parking (prévu), cèdre (sera maintenu), jardin public (ex Richaud)
(le jardin reste privé), médecins (en cours) …
En ce qui concerne les médecins, le maire précise son attachement à l’arrivée et au maintien des
médecins (ex le cabinet place du marché Notre-Dame, la nouvelle maison de santé de
Porchefontaine et le projet à chantiers…). C’est en réflexion pour le quartier de Clagny-Glatigny.

Cabinet du Maire
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Présentation des activités artistiques de La Maye par Anastasia Andrieu
Dès le 22 juin, les artistes de la Fondation Verrecchia vont se présenter : Ateliers, représentations,
différents artistes avec spécialités différentes. Le conseil de quartier est invité le matin à une
présentation.
Elle rappelle le travail de la pierre et précise que la carrière est à 159 km de Paris.
Le 26 juin, Mois Molière (Les Fourberies de Scapin par AIDAS)
Des ateliers sont prévus avec les maisons de quartier cet été.
Ouverture prévue au public pour les journées européennes du Patrimoine en septembre
Le Fonds de dotation a un site internet : fondsdedotationverrecchia.org
Puis un autre collectif arrive en octobre : Manifesto
Un an environ de présence d’artistes
Voir la page du magazine de la ville sur ces sujets

3. Aurélie Bourlier-Thourot présente les travaux de la commission en lien avec
Emmanuel lion accompagné d’Éric Rousset, de Céline Defontaine et d’Aurélie Fillon


Rue Jacques Lemercier : une concertation avec les riverains est nécessaire par
questionnaire ou réunion d’information (économie avec le centre commercial,
environnement, et question stationnement…60 places)
Deux propositions : unique (52 places en chicane) et double sens (40 places).
Les chiffres de circulation sont : sens descente 853 et 344 montant et pendant les travaux
513 descente et 113 montants !
Plutôt double sens mais pas évident…
Elion : il faut vraiment demander aux riverains…idée aussi d’une voie cyclable en montée.
Eric Rousset souligne que l’enfouissement est terminé, les délais sont donc rapides…Il
propose une concertation avant juillet (avec des questionnaires ? ou du porte à porte ?) en
précisant la difficulté du stationnement dans le coude.



Rue Pershing : la question est posée de la poursuite de l’aménagement vélo
Céline Defontaine indique que c’est prévu mais plutôt vers la fin 2023 (fin septembre ?).
Attention, il s’agit d’une voirie départementale ! Idée de ne pas faire de temporaire…
Emmanuel Lion fait référence au plan vélo et précise que le terre-plein central n’est plus
trop utilisé et notamment par les cars touristiques.



Proposition de la commission d’un sens unique rue Alexandre Lange, et dans le quartier
dans sens inverse de la Maye…
Il faut voir avec la commission avant d’aller consulter les riverains et l’école.
Questions sur le stationnement en chicane.
Eric Rousset s’interroge sur les comptages pour l’École St Benoit.
Il est précisé que le problème est l’intersection Alexandre lange / Parc de Clagny …



La question du stationnement payant est posée.
Il faut poser la question aux riverains et éventuellement faire une réunion publique…
Tout le monde n’est pas favorable dans le quartier (référence à une réunion d’association
du quartier).
Mais attention aux camions comme rue Georges Lacombe. Le seul moyen serait le
stationnement payant a priori.
Question du coût : en zone verte c’est 250€ par an mais cela pose des problèmes de
contrôle…
2



Rue du Parc de Clagny : signalétique et points améliorés sur carrefours …
La commission et le conseil de quartier souhaitent dire un grand bravo pour le feu rouge en
face au croisement Villeneuve l’Etang / Parc de Clagny / Mansart ainsi qu’à l’alerte en
amont sur Parc de Clagny



Chicane Porte Verte
Il y a des questions pour les vélos et des problèmes à la sortie de la chicane.
Il est souligné également le problème de l’éclairage piétons avec la question de la
biodiversité
Des bouchons importants sont constatés mais il y a beaucoup de travaux dans quartier.
Vigilance à avoir sur ce point.
Questions de l’éclairage en ville (leds modulables …) signaler les endroits peu éclairés en
particulier Rive Droite et attention aux différentiels d’éclairage.



Lumière bleue piétons : aux entrées de ville voir par ex au Chesnay …
Expérience de la direction de la sécurité routière : il faut une uniformité.
Le cerema, organisme compétent, pense aux bonnes pratiques et considère que le
bleu=police. La commission veut bien une petite formation…



Sortie ville place de la Brèche : le département propose de la signalétique
Il faut une attention particulière aux vélos.
Un plan avec les chemins dans la forêt pourrait être un outil de travail.
Attention à la descente pour les voitures à l’arrivée du passage piétons (clignotant ?) et
attention aux branches devant les signalétiques.



Armoires : en attente du retour définitif d’Éric Rousset.
Le recensement fait état de trois types d’armoires : inesthétiques mais pas dangereux (idées
de faire des trompe-l’œil), inutiles (il faut demander à les retirer), et les armoires
dangereuses (à sécuriser).
Des courriers doivent être envoyés aux concessionnaires.
Le Sig (schéma identification géographique) des armoires a créé une application pour les
recenser.
La question de câblage sur les shelters est posée et la possibilité pour la ville de refermer



Antenne Pershing est vétuste… quid changement ? A suivre

4. Point commission animation
Remise du Trombinoscope du conseil de quartier
Fête du conseil de quartier le 9 juin devant la maison de quartier.
Des questions sont posées sur le périscolaire et l’inscription à l’école Jacqueline Fleury-Marié.
Les prochaines réunions du conseil de quartier auront lieu les mardis 11 octobre 2022 et
13 décembre 2022.
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Présentation du projet de rénovation de l’aire de jeux
du Parc de la Porte verte
Conseil de Quartier Clagny - Glatigny, 07 juin 2022

François Darchis, Conseiller municipal Environnements et projets innovants
Cathy Biass-Morin, Directrice, Direction des Espaces Verts
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Parc de la Porte verte - Photo aérienne

Porte verte
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Parc de la Porte verte - Etat des lieux

Train 2013

Balançoire 1998
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Parc de la Porte verte - Etat des lieux
Kiosque

Les élans de bois
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Parc de la Porte verte - Etat des lieux
Une grande zone de jeux à renouveller
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Parc de la Porte verte - Etat des lieux
Des jeux en mauvais état
Du mobilier usé a été supprimé (le jeu étant trop ancien, les pièces de rechange n’existent
plus)
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Parc de la Porte verte - Etat des lieux
Des jeux en mauvais état
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Parc de la Porte verte - Proposition 1, une nouvelle structure de jeu
La zone de jeux existante permet d’installer une grande structure avec des
fonctions ludiques variées pouvant accueillir de nombreux enfants.
- Jeu dédié aux enfants de 4 ans et +
- Le jeu sera en grande partie en bois (type mélèze) ;
- Il comprendra quelques éléments en HPL (panneau stratifié) ;
Le coloris est à définir > couleur sobre pour un parc forestier ;
- La glissière du toboggan sera en inox (pour une grande durabilité).

Cette image est non contractuelle
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Parc de la Porte verte - Proposition 2, une nouvelle structure de jeu
Il s’agit d’un jeu aux matériaux identiques au précédent mais proposant
d’autres fonctions ludiques.
- Jeu dédié aux enfants de 4 ans et +

Cette image est non contractuelle
Direction des Espaces Verts - B.E.E.V. - 7 juin 2022

Parc de la Porte verte - Rénovation de l’aire de jeux -

p. 9

