Conseil du mardi 16 mars 2021
COMPTE-RENDU

Étaient présents :
Président : Pierre Arnaud
Vice-présidente : Martine Schmit
Elus municipaux : Nicolas Fouquet, Stéphanie Lescar, Arnaud Poulain, Renaud Anzieu
Collège des habitants
Roberto Bellucci, Antoine Brillaud, Emmanuelle Broquard-Lelaidier, Sabine des Roseaux, Etienne Durand-Viel
Francis Flamand, Margaux Honnet, Thien Anh Lam, Jean-Claude Séguier, Frédéric Tokatlian
Collège des associations
Pierre-Jean Airaud, Brice Berthe, Gaëlle Boix-Betheuil, Michel Carré, Anne-Laure Formento, Marc Meyer,
Marie-Noëlle Roger, Hélène Schützenberger, Chantal Simian
Personnes nommées
Alain Bonnaud, Marie-Christine Claraz, Antoine Divan, Virginie Dubois, Guillemette Millière, Philippe Mezzadri,
Catherine Mordant, Francis Naudin, Jean-Marc Vincent
Absentes excusées : Geneviève Silvestre, Isabelle Thomas
La réunion a lieu en visioconférence Teams à partir de 20h30.

Mairie de Versailles – Cabinet du Maire
Référence à rappeler : - Affaire suivie par : Pierre ARNAUD et Martine SCHMIT
Tél. : 01 30 97 81 69 - Fax : 01 30 97 84 94
Hôtel de Ville - 4, avenue de Paris R.P. 1144 - 78011 Versailles Cedex
www.versailles.fr
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1. Approbation du compte-rendu du Conseil de quartier du 23 janvier
Approuvé à l’unanimité après une correction : M. Jean-Marc Vincent était présent.
Pierre Arnaud rappelle que les comptes-rendus sont affichés à la Maison de quartier et disponibles
en ligne sur le site de la mairie.

2. Travaux des commissions
Commission « Circulation-Voirie »
Composée de 7 membres. Pierre-Jean Airaud précise l’objectif de la commission, c’est à dire apaiser la
circulation, assurer le suivi des travaux et traiter les thèmes retenus qui font l’objet d’ateliers :
- Circulation autour MdQ depuis extension marché rue Coste. Alain Bonnaud pilote cet atelier.
Le sentiment général, membres du Conseil et habitants, est largement favorable au maintien de la
configuration actuelle du marché.
- Pont Colbert : esthétique, dangerosité passage piétons. Renaud Anzieu pilote cet atelier.
- Rue Rémont : réduire la vitesse notamment aux abords des équipements sportifs et dans partie en
travaux ; études des mobilités, plan de circulation. Atelier piloté par Anne-Laure Formento.
Sont abordés aussi : la circulation des poids lourds rue Sarraut, les panneaux d’entrées à Porchefontaine, la
circulation de transit, le stationnement. Il peut être judicieux de concentrer les circulations et d’éviter leur
éparpillement dans toutes les rues.
Pierre Arnaud a contacté la DDAU (Direction des Déplacements et des Aménagements Urbains) et une
rencontre visio aura lieu en avril pour évoquer les sujets du quartier (Pierre-Jean participera).

Commission « Espaces Verts »
Première réunion au parc des Nouettes fin janvier, Francis Naudin rappelle la prochaine, samedi 20 mars.
Sujets abordés par la commission :
- Parc des Nouettes, statut et entretien ;
- Végétalisation quartier et plan arbres (peu d’infos)
- Entrée Versailles Pont Colbert en lien avec Commission voirie-circulation
- Établissement d’un contact avec l’ONF pour les coupes et l’état des chemins. Une convention a été
signée avec la ville.
- Possibilité de jardins partagés.
Concernant les coupes de châtaigniers dans la forêt de Porchefontaine suite aux conséquences de la maladie
de l'encre, maladie très grave du châtaignier (et du chêne) provoquée par des micro-organismes : possibilité
de rencontrer le responsable de l’ONF. Nicolas Fouquet communiquera à Francis le contact ONF.
Propositions du CDQ pour l’ONF:
- informer les habitants de cette maladie sur des panneaux d’information placés dans la forêt afin de
désamorcer les incompréhensions
- demander une remise en état des chemins et le ramassage des branches abandonnées, nombreux
promeneurs et sportifs sur ces chemins.
Parc des Nouettes
Proposition du CDQ : statuer sur la destination de ce parc, soit lieu de rencontre pour les familles avec des jeux
pour les enfants, soit lui conférer un caractère plus sauvage.
Dans l’immédiat, demander la réparation du grillage et du trampoline, et la remise en place des jeux.
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Commission « Commerces »
Réunion de 8 membres sur 10 le 6 février 2021
Echanges sur l’association des commerçants de Porchefontaine présidé par Brice Berthe
Sujets traités :
- accès des habitants aux commerces
- rôle de l’association des commerçants
- liens avec la Mairie de Versailles, demander l’intervention de Marie Boëlle, adjointe au maire lors d’un CDQ
- présence du marché : avantages (marché très actif et très fréquenté) et inconvénients (sa réussite dissuade
des commerces de bouche de s’installer dans le quartier).
- arrivée de nouveaux commerçants : restaurant thaïlandais à la place du Mérial rue du Pont Colbert, arrivée
d’un caviste à la place du magasin Bio rue Coste
- dynamique d’installation de nouveaux commerces freinée par le caractère privé des transactions, 15
commerces sont fermés actuellement dans le quartier.

Commission « Urbanisme »
Animée par Francis Flamand.
- Suivi des Permis de Construire : démolition prévue d’un commerce au 10 rue Coste (ex Pierre et Tim
cookies)
- Problème des entrées d’eau massives lors de gros orages dans les sous-sols des habitations de la rue
Curie, projet de pétition d’habitants car les assurances ne veulent plus assurer.

Commission « Animation, Communication, Lien social, Vie quotidienne »
Réunion de 8 membres sur 10 le 13 mars 2021, animée par Marie-Christine Claraz
1. Communication entre le Conseil de Quartier et les habitants de Porchefontaine
Sujets d’étude :
- la transmission d’informations importantes pour la vie quotidienne dont le conseil de quartier pourrait se
faire le relais (exemple de la vaccination ouverte en pharmacie)
- la méconnaissance des besoins des habitants pour que leur soient apportées des réponses qui améliorent
leur quotidien
- la connaissance très parcellaire de ce qu’est le Conseil de Quartier et de ce qu’il peut faire pour les habitants
de Porchefontaine.
Supports de communication :
- Site de l’écho des Nouettes
- Nouveaux médias
Pour la voie numérique, la commission a envisagé plusieurs possibilités :
- la création d’une page Facebook ou d’un groupe Whatsapp du Conseil de Quartier
- la mise en réseau de tous les acteurs qui peuvent relayer des informations auprès de leurs propres réseaux :
associations, conseil syndical d’une résidence …
- la mise en place d’un Google formulaire qui permettrait de sonder les habitants sur leurs besoins.
L’idée est de s’appuyer sur l’ensemble des relais d’informations, de jouer sur leur complémentarité, de
pratiquer des mini-sondages sur des sujets particuliers, de mettre en place des relais d’informations.
Propositions du CDQ :
- Créer un groupe WhatsApp du CDQ
- Valoriser la boîte aux lettres du CDQ à la maison de quartier et l’onglet du CDQ sur le site de la Mairie
- Valoriser le contact du CDQ dans le journal municipal
- permettre aux habitants de contacter le CDQ en disposant de coordonnées sur l’affichage à la Maison de
Quartier.
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Pour la voie non numérique, il a été envisagé :
- la distribution par la Mairie de documents issus du Conseils de Quartier et distribué comme le journal
municipal, il semble toutefois que certaines résidences ne reçoivent pas le journal
- l’affichage dans les résidences
- la présence de permanences du Conseil de Quartier en différents lieux stratégiques du quartier selon un
planning établi et connu de tous : place du marché, Cisterciens, Bois des Célestins, avenue de Paris, haut du
quartier côté rue des Chantiers
- la réalisation de manifestations particulières au sein de la Maison de Quartier, permettant aux habitants et
aux membres du Conseil de Quartier de se rencontrer et éventuellement de recueillir des adresses mails
- le porte à porte de façon à permettre un échange réel avec les habitants.
2. Sujets que la Commission souhaiterait traiter dans un premier temps :
- Vols à la fausse qualité pour les seniors : distribuer les tracts spécialement conçus par la Police
Nationale, relancer l’animation qui avait été faite à la Maison de Quartier avec l’association Be’Ding
BeDingue
- Animations destinées au bien-être des parents et de leurs enfants : Problèmes de harcèlement ou de
violence avec une association « La main tendue » et en lien avec les associations de Parents d’élèves
et la Maison de Quartier
- Sensibilisation au Handicap, lien avec la gare de Porchefontaine
- Situation de personnes isolées ou en détresse qui ne sont pas recensées par le CCAS ou identifiées
par la Maison de Quartier
- La Maison de Santé.
Problème de la fermeture du Bureau de Poste. Remarque : notamment pour les personnes qui ont du mal à
se déplacer, le CDQ a obtenu que la nouvelle ligne 8 qui part des Grands Chênes passe par le bureau de poste
de la rue Champ Lagarde (qui inclue la banque postale pour les habitants du quartier).

Commission « Transition Ecologique »
Deux réunions animées par Hélène Schützenberger.
- Collecte des déchets électriques : Informer les habitants de l’existant : bennes d’apport volontaire le samedi
matin, et borne permanente de collecte à Porchefontaine, pour le petit électroménager, sur le parking du
tennis
- Collecte des déchets ménagers :
-> encombrants : lors de la précédente réunion, le conseil avait opté pour un essai de passage de la
collecte hebdomadaire à une bimensuelle, tout en soulignant que cela poserait des problèmes de place dans
les immeubles collectifs. Pas de décision municipale de changement pour le moment.
-> modification des jours de ramassage à partir du 5 avril 2021 : poubelle marron le mercredi,
poubelles bleues le mardi et le jeudi. Informations dans le magazine municipal.
-> Actuellement, la tarification des OM est forfaitaire. VGP va passer, pour quelques communes, à la
tarification au volume des ordures ménagères. L’objectif est d’inciter ainsi à la réduction des volumes.
- récupération des eaux pluviales : comment suggérer aux habitants de le faire chez eux ? Etudier quels
bâtiments publics pourraient le faire aussi : écoles, maisons de quartier, bâtiments sportifs … La mairie a déjà
créé des citernes souterraines. L’eau est utilisée pour le nettoyage des rues et l’arrosage des espaces verts.
- panneaux solaires : Le PLU permet d’installer des panneaux solaires. Comment les promouvoir, en particulier
pour les bâtiments publics
- pollution lumineuse : proposition d’expérimenter dans le quartier l’extinction des lampadaires au cœur de la
nuit
- compost de quartier : les déchets du marché Notre-Dame sont traités et utilisés pour produire du gaz,
pourquoi ne pas envisager un tel circuit sur le marché de Porchefontaine ?
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- promotion de l’alimentation locale : l’idée serait de recourir à des producteurs locaux pour les cantines, en
particulier pour le pain. Mais la procédure des marchés publics ne permet pas de privilégier les commerces
locaux. Il faudrait que les petits producteurs se groupent pour répondre aux appels d’offres.

3. Points divers
- Permanences mensuelles du Conseil de quartier
Dates : 10 avril, 22 mai, 12 juin, 10 juillet, 11 septembre de 10 h 30 à 12 h
Un doodle sera envoyé aux membres du CDQ pour qu’ils s’inscrivent.
Proposition du CDQ : Solliciter une tente pour s’installer sur la Place du Marché
- Maison de Santé
Travaux en cours pour une ouverture au début de l’automne. La liste des praticiens qui devraient s’installer
sur le site sera diffusée sur le site de l’Echo des Nouettes.
- Bus
La mise en place d’une carte remplaçant les carnets de tickets oblige à détenir une carte par personne. Les
tickets à l’unité sont plus chers que n’étaient ceux du carnet ce qui pénalise donc ceux qui prennent le bus de
temps en temps (par ex. petits enfants en visite ponctuelle), et les incite à prendre la voiture.
- Evolution de la limite communale
Intégration des habitants de Jouy-en-Josas situés en haut de la rue du Pont Colbert à la ville de Versailles :
prévision le 1er janvier 2022.
-

Animation permis vélo pour les écoles : recherche de bénévoles encadrants du 25 au 28 mai.

-

Propositions d’interventions au CDQ :
 Marie Boëlle, commerce et urbanisme
 Responsable de l’ONF
 Responsable de VGP pour les déchets

Vœux de notre député aux membres du Conseil : une carte adressée à chacun attend au courrier à la Maison
de quartier
Fin de la réunion à 22 h 45.

