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Réunion plénière du mercredi 21 septembre 2022 

 

COMPTE-RENDU 

 

 

La séance a eu lieu en salle 21 de la maison de quartier 

 

Étaient présents :  

 

Président : Pierre Arnaud 

Vice-présidente : Martine Schmit 

Elus municipaux : Nicolas Fouquet, Maire-Adjoint délégué aux sports 

 

Collège des habitants 

Roberto Bellucci, Sabine des Roseaux, Thien Anh Lam  

 

Collège des associations 

Pierre-Jean Airaud, Brice Berthe, Michel Carré, Béatrice Deshayes, Anne-Laure Formento,  

Marc Meyer, Jean-Patrick Mulon, Geneviève Silvestre, Chantal Simian 

 

Personnes nommées 

Alain Bonnaud, Antoine Divan, Virginie Dubois, Nicolas Jehl, Philippe Mezzadri, 

Francis Naudin   

 

Excusés : Michel Carré, Marie-Christine Claraz, Francis Flamand, Guillemette Millière,  

Marie-Noëlle Roger, Hélène Schützenberger, Jean-Claude Séguier, Jean-Marc Vincent  

Elus excusés : Renaud Anzieu, Michel Lefèvre, Stéphanie Lescar, Arnaud Poulain 

Pierre Arnaud précise que Renaud Anzieu s’est retiré du conseil de quartier et a démissionné du 

conseil municipal. 
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1. Approbation des comptes-rendus du 01/06/2022 et du 05/07/2022 

Les deux comptes-rendus sont approuvés à l’unanimité 

 

2. Calendrier année 2022/2023 des séances plénières du conseil 

 Mardi 22/11 

 Mercredi 18/01 

 Mardi 21/03 

 Mercredi 24/05 

 Mardi 04/07 

 Mercredi 20/09 

 

3. Commissions (pour mémoire) 

 Voirie / circulation 

 Commerce 

 Communication 

 Lien social (désormais deux commissions différentes pour communication et lien 

social) 

 Espaces verts 

 Urbanisme 

 Transition écologique 

 

4. Permanences 

Même organisation : 2ème samedi du mois / lieu = maison de quartier (ou marché si possible) 

Il faut retrouver le matériel de communication qui a été égaré (2 panneaux métalliques) ou en 

acquérir qui soit plus adapté (oriflammes) 

Prochaine permanence : le 8 octobre avec Nicolas et Brice 

 

5. Commission communication 

a) Il faudrait étoffer l’équipe de cette commission. 

Finalisation du trombinoscope édité par la mairie  photos du quartier à modifier et à 

envoyer à Margaux Honnet et/ou Pierre Arnaud, qui va relancer Emmanuelle de Crépy, 

qui avait reçu diverses observations (notamment photos) visant à son amélioration. 
 

b) Le groupe de travail du projet senior devenu commission lien social souhaite que des 

volontaires le rejoignent. 

 

6. Urbanisme 

Nouveau groupe de travail pour réaliser un « diagnostic » du patrimoine architectural du 

quartier et de ce qu’il semble important de préserver pour garder le caractère « village » de 

Porchefontaine et la qualité de son cadre de vie.  

Ce rapport pourra préparer le conseil de quartier pendant lequel le maire viendra échanger sur 

les projets d’urbanisme. 

1ère séance du groupe : samedi 1er octobre 

 

7. Voirie circulation 

Un rendez-vous a eu lieu à la DDAU (direction des Déplacements et de l’Aménagement 

Urbain), avec entre autres M. Eric Rousset, Directeur et M. Emmanuel Lion, Maire-Adjoint 

délégué à la Voirie et aux Mobilités  
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a. Mosaïque 

Avis favorable de l’ABF + passage de relais aux services après 5 années de réalisation. 

12 octobre : Réunion entre service voirie et membres du conseil. Françoise Trotabas 

présentera le projet aux services afin d’organiser sa mise en place avant l’hiver, si 

possible, sinon au printemps. 

 

b. Piste cyclable avenue de Paris (entre Octrois et Mermoz) 

La piste implantée sous les arbres est en mauvaise état et dangereuse. 

Constat : les vélos sont gênés du fait de l’occupation de la piste par les piétons, les 

chiens, … Les bancs sont placés du côté de la piste cyclable et non de la voie piétons. 

Une partie des usagers préfère alors la voie sur l’avenue de Paris, mais le carrefour aux 

octrois est dangereux. 

Demande du CdQ : proposer des solutions pour garantir la sécurité des cyclistes + 

maintenir au moins un entretien satisfaisant de la piste actuelle 

Retour DDAU : pas de travaux prévus avant 2024 / plusieurs hypothèses, peu 

satisfaisantes, sont évoquées mais pas de test prévu pour le moment.  

 

c. Stationnement Girardon/Mignard 

Mignard : la décision finale est un « statu quo amélioré ». Le stationnement sera 

finalement maintenu du même côté avec 1 place supplémentaire 

 Girardon : demande d’une alternance du stationnement d’un côté et de l’autre pour 

diminuer la vitesse. L’erreur de peinture va être corrigée prochainement dès accord sur 

le plan entre service et commission du conseil. 

 

d. Rues Pierre Curie et Deroisin  

Changement de sens de la rue Pierre Curie entre Coste et Deroisin : accord de principe, 

un test sera réalisé prochainement. 

Travaux d’enfouissement + réfection de la voirie = prévision de démarrage début 2023 

 

e. Entrée de ville / Pont Colbert 

L’animation du groupe de travail est reprise par Jean-Patrick Mulon, suite au départ de 

Renaud Anzieu. 

Vendredi 23 septembre : réunion prévue avec les services techniques pour organiser des 

tests 

Demande du CdQ : remettre en fonction le passage piéton qui avait été mis en place lors 

de la rénovation du passage souterrain : il faut retirer les barrières 

 

f. Passages piétons 

Demande formulée au dernier CdQ pour que les passages piétons soient dans l’axe des 

trottoirs. 

Propositions : trottoirs traversants et passages piétons « suggérés » 

Rappel : en zone 30, la priorité est donnée aux piétons et il n’est pas nécessaire 

d’implanter des passages piétons 

 

8. Transition écologique 

a. Evènements : « le jour de la nuit », le 15 octobre, plusieurs animations sont proposées 

sur réservation : 

 Observation des étoiles sur la place d’armes et Montbauron 

 Balades en forêt + contes 

 Observation des chauves-souris 
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A cette occasion la commission demanderait d’éteindre les éclairages publics du quartier 

pendant quelques heures. Le Maire a été questionné mais cela parait compliqué pour des raisons 

techniques (pas d’homogénéité des dispositifs). A priori, c’est la butte Montbauron qui devrait 

être éteinte. 

 

b. Déchets 

Constat : de nombreux déchets laissés à côté des bornes de collecte du verre en bas du 

parking derrière la Maison de Quartier. 

Demande du CdQ : installation d’une poubelle à cet endroit + d’autres à identifier. La 

commission est chargée de collecter les souhaits pour l’implantation de poubelles de 

rue – à transmettre ensuite aux services 

 

9. Espaces verts 

Parc des Nouettes 

Fort mécontentement du CdQ sur ce sujet et sur le retour de Mme Biass-Morin : 

 Nouveaux jeux : enfin implantés, mais petits, au point qu’il y aurait place pour un 

jeu supplémentaire. Une aire séparée avec rondins verticaux est promise mais pas 

encore réalisée. 

 Trampoline : vandalisé au mois de mai, il n’est toujours pas réparé. Mme  

Biass-Morin propose de le retirer et de le remplacer par un arbre. Refus unanime du 

conseil de quartier qui tient à sauver le trampoline et obtenir des jeux de qualité à 

l’instar d’autres parcs de Versailles. 

Un courriel sera adressé à Mme Biass-Morin, avec copie au maire ou à M. Darchis 

Des habitants sont déterminés à établir une pétition si le trampoline reste à l’abandon. 

 

10. Questions diverses 

a. RER C 

Suppression de 19 trains, dont 2 à Porchefontaine sur des horaires très impactants pour 

les utilisateurs qui déposent leurs enfants à l’école (8h29) et sur un horaire de retour 

autour de 18h. 

Demande du CdQ : est-ce définitif ? Est-il possible de modifier ces horaires ? 

Actions : le CdQ se rapproche de Mme Bourillon, Directrice de Cabinet et de M. Lion, 

Maire-Adjoint 

 

b. Elections (législative partielle) 

Les dimanches 2 et 9 octobre : communiquer sur l’importance d’aller voter, et se porter 

volontaire comme assesseurs 

 

c. Recharge véhicules électriques 

Y a-t-il un projet d’installation de bornes sur le quartier ? Le conseil souhaite des 

précisions sur le programme. 

Propositions d’emplacement : 

- Parking du stade 

- Parking de la Maison de quartier 

 

Fin de séance à 22h30. 

 


