Conseil du mercredi 26 janvier 2022
COMPTE-RENDU

La séance a eu lieu en mode visioconférence conformément aux directives données par la mairie
Étaient présents :
Président : Pierre Arnaud
Vice-présidente : Martine Schmit
Elus municipaux : Stéphanie Lescar, Renaud Anzieu.
Collège des habitants
Roberto Bellucci, Etienne Durand-Viel, Francis Flamand, Margaux Honnet, Thien Anh Lam,
Sabine des Roseaux, Frédéric Tokatlian,
Collège des associations
Gaëlle Boix-Betheuil, Michel Carré, Laure Dispan de Floran (suppléante de Brice Berthe),
Anne-Laure Formento, Marc Meyer, Hélène Schützenberger, Geneviève Silvestre
Personnes nommées
Alain Bonnaud, Virginie Dubois, Nicolas Jehl, Philippe Mezzadri, Francis Naudin
Excusés : Pierre-Jean Airaud, Emmanuelle Broquard-Lelaidier, Marie-Christine Claraz,
Antoine Divan, Nicolas Fouquet, Michel Lefèvre, Guillemette Millière, Catherine Mordant,
Arnaud Poulain, Marie-Noëlle Roger, Jean-Claude Séguier, Chantal Simian, Jean-Marc Vincent
La directrice de la maison de quartier, excusée, est remplacée par Nathalie Bonnet, référente famille à
la maison de quartier.
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1. Intervention de Mme Cathy Biass-Morin, Directrice des espaces verts, au sujet du Parc
des Nouettes
Mme Biass-Morin présente deux alternatives de jeux pouvant être installées sur l’aire disponible en
attente. Présentation jointe en annexe.
Le Conseil opte pour la seconde alternative (deux jeux dont une passerelle et un filet vertical)
permettant d’offrir des jeux à des plus grands. Le service doit vérifier que la surface disponible permet
de respecter les normes de sécurité, l’agrandissement de l’aire n’étant pas retenue.
En plus, une petite aire avec copeaux sera réalisée pour y disposer des rondins verticaux.
Les gradins seront réhabilités.
Concernant le grillage, dont la remise en état est demandée depuis plusieurs années par le conseil,
Mme Biass-Morin propose de le supprimer et précise que l’ONF a été sollicité là où ses élagages ont
endommagé la clôture. Le budget n’a pas été prévu par le service pour 2022. Le conseil donnera sa
position sur la question ultérieurement.
Mme Biass-Morin fera enlever les lauriers du Caucase (laurier palme) car il s’agit d’une plante
invasive à l’éradiquation de laquelle 70 agents vont participer lors d’une opération de lutte et de
suppression, en forêt. Le conseil demande la replantation de végétaux équivalents en remplacement
dans le parc.
Enfin, Mme Biass-Morin rappelle la déambulation nocturne proposée le 17 février dans le quartier.
2. Approbation du compte rendu de la séance du 23 novembre
Le CR du 23 novembre est approuvé à l’unanimité.
3. Présentation du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) de Versailles Grand Parc
Pierre Arnaud introduit le sujet, relayé par quelques diapositives préparées par la
commission transition écologique et rappelant les constats du GIEC (Renaud Anzieu).
Elaborer un tel plan est une obligation réglementaire pour VGP. La phase actuelle d’état des lieux
permettra de connaître le bilan carbone et le bilan énergétique du territoire, puis un plan d’actions sera
défini pour favoriser la transition énergétique et notamment la réduction des émissions de GES (gaz à
effet de serre). Ce plan revêt une dimension citoyenne et participative, il est possible à chacun
d’émettre des propositions (en ligne), et des réunions par ville et même par quartier devraient être
organisées.
4. Travaux des commissions




Rue Rémont (Anne-Laure Formento) : la concertation se poursuit avec les services, qui
fourniront une nouvelle version des plans. Le stationnement est soigneusement étudié
de façon à gagner quelques places.
La relance du chantier de remise en état du Chemin de la Sablière a été évoquée avec
le service qui en reparlera avec VGP.
Secteur Lamartine (Philippe Mezzadri) : la rue Ploix a été refaite à l’identique sans
prise en compte des suggestions de la commission. Les travaux se poursuivent sur les
rues Racine et Lamartine. Les plans seront étudiés avec attention pour optimiser les
espaces de stationnement.
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Pont Colbert (Renaud Anzieu) : la commission a contacté les conseils syndicaux, les
commerçants. De nombreuses idées sont rassemblées. Le groupe a échangé avec le
service technique. Une présentation sera à prévoir en conseil de quartier pour débattre
de ce projet majeur.



Planning des travaux (Pierre Arnaud)
Il a été convenu avec les services d’une réunion trimestrielle. Des éléments partiels
sont présentés pour 2022, à compléter en mars (Cf. tableau en pièce jointe).



Groupe seniors : les réflexions autour d’un évènement au printemps se poursuivent.

5. Questions diverses
 Sécurité, cambriolages :
Des cambriolages ont été signalés ainsi que des vols de vélos. Il serait intéressant de
réfléchir sur le dispositif caméra de surveillance. Un groupe de travail se réunira à ce
sujet.
 Ouverture maison de santé : inauguration prévue le 17 février, à laquelle les Conseillers
sont conviés
 Règles de réservation de salle à la Maison de Quartier
A la suite de quelques cafouillages, les règles à suivre et des conseils concernant les
réservations seront communiqués aux membres des commissions.

Prochaine réunion : mardi 29 mars

Fin de la séance à 22h30.

