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Réunion plénière du mardi 29 mars 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 
 
Collège des habitants 
Roberto Bellucci, Francis Flamand, Sabine des Roseaux, Jean-Claude Séguier 
 
Collège des associations 
Brice Berthe, Michel Carré, Béatrice Deshayes, Anne-Laure Formento, Marc Meyer, Marie-Noëlle Roger, 
Geneviève Silvestre, Chantal Simian  
 
Personnes nommées 
Alain Bonnaud, Antoine Divan, Virginie Dubois, Nicolas Jehl, Philippe Mezzadri, Francis Naudin,  
Jean-Marc Vincent 
 
Excusés : Pierre-Jean Airaud, Renaud Anzieu, Gaëlle Boix-Betheuil, Emmanuelle Broquard-Lelaidier,  
Marie-Christine Claraz, Etienne Durand-Viel, Nicolas Fouquet, Margaux Honnet, Thien Anh Lam,  
Michel Lefèvre, Stéphanie Lescar, Guillemette Millière, Catherine Mordant, Arnaud Poulain,  
Hélène Schützenberger, Frédéric Tokatlian 
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1. Intervention de Charles Rodwell, Maire-Adjoint délégué à la jeunesse, à la vie lycéenne et 
étudiante et aux jeunes professionnels 

Charles Rodwell est venu pour évoquer les sujets en cours mais aussi pour nous écouter. 

Depuis le début du mandat en mars 2020, sa mission est structurée en 3 ensembles :  

1) Loisirs et événements : 
o Guinguette, vrai succès, dédié à la jeunesse mais aussi aux familles (permet de mettre de la 

musique, des food-trucks, un bar, des animations pendant la journée). Ouvert jusqu’à minuit, 
tous les week-ends à partir du 13 mai. Thème de cette année : ambiance rugby 2023. (La 
guinguette cohabitera avec le skate-park en cours de création, inauguration prévue fin mai, 
900 m², destiné aux 14-17). Puis l’ancienne poste sera réaménagée avec des bars, 
restaurants…  

o  Versailles live (refonte des vendredis du rock) : destiné aux jeunes artistes qui veulent se faire 
connaître. C’est un concours avec des sélections en live mais aussi un tremplin : sur 12 
présélectionnés, 4 sont retenus pour pouvoir tourner des clips, mis en ligne gratuitement et 
être reconnus. Souhait d’en faire un tremplin. 

o Festival électrochic, en partenariat avec VGP 
 

2) Accompagnement social et psychologique des jeunes : la mairie doit être la première interface dès 
qu’un problème est soumis, détecté… (çe peut être un problème de violence familiale, des 
problèmes sociaux, décrochage, travail, …). La plupart des jeunes étant identifiés au niveau 
municipal, cela facilite les choses. 
o AEJF : accueil d’écoute des jeunes et des familles 
o Point d’accueil écoute jeunes : CCAS 3 psychologues + 1 psychiatre que les jeunes peuvent 

aller voir de façon anonyme et gratuite (3 consultations puis orientation vers une structure) 
o Cellule de suivi de lutte contre la délinquance et la radicalisation, avec la Préfecture, le 

procureur  
o Mission locale 

Délibération municipale votée lors du dernier Conseil : travaux d’intérêt général sur un problème identifié : 
quand un jeune est exclu de classe, il passe souvent 3 jours tout seul. Pour éviter cela, le jeune peut effectuer 
ces 3 jours dans une Maison de quartier, à la police municipale, dans les services municipaux… Cela rassure les 
familles et peut permettre de montrer au jeune des activités positives.  
 

3) Aide aux projets des jeunes 
o Communication : chaque mois, on publie un portrait jeune ; on les met en lien avec des 

entreprises, des avocats, des commerçants… 
o Bourse jeune : subventions à des projets portés par des jeunes (départ en mission 

humanitaire, création de projets culturels ou caritatifs locaux…). Ex : création de poulaillers, 
rachat de baskets par une association sportive pour les jeunes qui n’ont pas les moyens, rachat 
de costumes pour une troupe de théâtre…  

o Prêt de salles ou de matériel (ex : marche verte  matériel pour nettoyer la forêt…).  
 Ne pas hésiter à faire connaître ces aides auprès des jeunes qui en auraient besoin.  
 Site dédié : Jversailles.fr 
 Communication sur les réseaux (Facebook, Instagram…) « jeunes à Versailles ».  
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Pour la question des éventuels problèmes que nous pourrions rencontrer à Porchefontaine, ne pas hésiter à 
remonter à Charles Rodwell. Quelques exemples cités en séance :  

o Petits trafics dans certaines rues, à signaler aux services municipaux. NB : dans certains 
quartiers comme Jussieu, une des solutions trouvées a été de créer des jardins partagés, ce 
qui a permis aux habitants de se réapproprier cet espace 

o Est désormais rattaché à Porchefontaine le petit triangle de Jouy, qui compte peu d’habitants : 
il peut y avoir des jeunes à (mieux) intégrer  

o Abords du stade = dangerosité de la circulation lorsque des jeunes traversent malgré le petit 
rond-point. Signalement effectué à la voirie.  

 
2. Approbation du CR du 26 janvier 2022  

Approuvé mais les annexes seront ajoutées 
 
3. Circulation – stationnement  

 

o Accident aux octrois : un enfant à vélo a été renversé hier par un camion qui tournait à droite. 
Par miracle l’enfant n’est quasiment pas blessé mais de ce fait le dossier de la piste cyclable 
va être repris. Il faut en tout cas améliorer la sécurité, d’urgence. Une solution serait 
d’améliorer les pistes situées sur les contre-allées. L’aménagement correct de ces pistes est 
donc de nouveau réclamé par le conseil de quartier, à l’instar de ce qui est déjà fait entre la 
rue Mermoz et la mairie. 
NB : une anomalie est signalée = des véhicules de la ville utilisent les pistes cyclables pour 
circuler dessus quand ils font l’entretien.  

o Rue Pierre Mignard (réfection rue Rémont/Girardon/Mignard) : rénovation en cours. Plans 
reçus récemment. Proposition = changer le côté de stationnement de la rue Mignard. Huit 
riverains souhaitent conserver l’état actuel car selon eux cela permet de garer autant de 
véhicules, en utilisant les entrées charretières. Objectivement, la simple lecture des plans 
établis par le service voirie montre que l’on gagne du linéaire de stationnement en changeant 
de côté. La commission est plutôt favorable. Cela améliorera aussi la sécurité pour les vélos. 
Le conseil débat brièvement et rend un avis favorable, dans l’intérêt collectif du quartier. 
Pierre Arnaud transmettra cet avis aux riverains après en avoir informé le Maire-Adjoint, et 
les services. 

o Mosaïque en prévision aux Octrois : en accord avec les services de la ville, le groupe animé par 
Françoise Trotabas a réalisé en cinq ans (2016-2021) une grande mosaïque destinée à être 
installée sur le terre-plein marquant l’entrée du quartier au carrefour des octrois.  
Mme Gambelin (DGST) a retransmis à M. Rousset le dossier. Ils redoutent un avis de 
l’architecte des bâtiments de France. En attendant, nous pouvons rechercher d’autres 
emplacements envisageables. 

o Les travaux en cours et à venir : 

 Molière et Lamartine : réfection définitive en juin. Enfouissements sur Boileau et 
Racine. 

 Rémont : enfouissements terminés, reprise des trottoirs et bordures à achever en 
mai, puis viendra la reprise de la chaussée avec purge du terrain. 

  Avant fin 2022 commenceront les travaux d’enfouissement rues Deroisin,  
Pierre Curie et Girardon (partie basse). 

 Tout le quartier devrait être traité pour 2026 
o Plan de circulation rue Coste quand les travaux du 10 nécessiteront la venue de gros camions ? 

C’est déjà compliqué de passer au niveau du coude avec les bus et les véhicules en face : soit 
rétrécir le trottoir, soit supprimer une place de parking ? Cela a été signalé et le sera de 
nouveau.  

o Barrières à mettre en place les jours de marché au niveau du magasin Carrefour : quasiment 

jamais mises en place. Anomalie qui sera remontée aux services voirie et marchés. 
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4. Urbanisme 

o Maison de santé : démarre très fort ; donner notre avis si on y va et écouter les habitants  

o Le maire interviendra lors d’une réunion sur l’urbanisme avec le conseil de quartier, elle reste 
à programmer. 

 
5. Lien social et communication 

o Synthèse de l’enquête du SDIP réalisée cet hiver : 3000 familles dans le quartier, environ 250 
réponses. Taux de réponse de 8%, relativement satisfaisant. 

 Voir document joint. A retrouver sur le site du SDIP. 
 A 86%, les répondants sont satisfaits d’habiter à Porchefontaine. 

o Projet d’évènements seniors :  
 véloporteurs permettant de promener les anciens dans le parc, avec Fondation Lépine 

(se fait aussi à St-Quentin et à Boulogne) ; toute personne intéressée est la bienvenue 
pour renforcer la petite équipe. 

o Trombinoscope à finaliser 
o Projet de dépliant pour chaque conseil de quartier, remis par la mairie, pour l’instant 

uniquement pour recueillir notre avis (sous 8 jours, par mail ou téléphone à Pierre Arnaud). 
 

6. Transition écologique 

o Energie : pose de panneaux solaires. Difficultés s’ils sont visibles depuis la rue. Pourtant de 
nombreux toits du quartier pourraient accueillir des panneaux. C’est fait sur le bâtiment du 
tennis et le Centre technique municipal (CTM). Le centre équestre a une toiture trop fragile.  

o Déambulation nocturne : chacun a pu se faire son idée sur la diminution de l’intensité 
lumineuse jusqu’à la totale extinction. Mme Gambelin propose de venir au prochain conseil 
faire des propositions.  

o Tri des déchets (tri sélectif des mardis et jeudis). Tout n’est pas bien trié : il y a environ 20% 
de taux de refus habituellement, mais le 18 mars, une benne de Porchefontaine a été 
analysée, le taux de refus était de 47% !   

 
7. Espaces verts 

o La solution demandée par le conseil pour le parc des Nouettes a été retenue, les jeux sont 
commandés, il s’agit de jeux en bois avec passerelle et filet. En plus, des rondins seront 
installés. Ils devraient être mis en service en juillet 2022. La réhabilitation des gradins devrait 
être faite également.  
La question du grillage (à supprimer ou à conserver éventuellement pour des raisons de 
sécurité) reste à discuter et à trancher au prochain Conseil.  

o Lauriers du Caucase : suppression en cours car espèce invasive. Ne pas confondre avec le 
laurier-sauce … (affiche ONF). Ceux du parc des Nouettes ont été supprimés ainsi que ceux de 
la forêt au voisinage du Parc.  

 
8. Divers 

- Echo des Nouettes : fermeture du site. Une piste serait la reprise par le SDIP, qui utiliserait un 
système de diffusion en grand nombre par SMS (ou « push »). 

- Vidéosurveillance : un petit groupe s’est réuni. Savoir déjà où sont actuellement les caméras (en 
entrée de quartier essentiellement), comment elles sont exploitées, quelle est l’expérience des 
autres quartiers… afin de pouvoir émettre une recommandation.  

- Sanisettes Decaux : posées mais pas encore en service.  
- Elections présidentielles : il n’y a finalement pas de manque d’assesseurs, mais les volontaires 

seront bienvenus pour les élections législatives.  

Prochaine réunion : mercredi 1er juin 

Fin de la séance à 22h45. 

 


