Conseil de quartier Saint-Louis
Réunion du 8 juin 2022

L’ordre du jour est le suivant :
1. Intervention de Marie-Pascale Bonnefont sur la culture et l’actualité culturelle dans le
quartier
Présentation générale
François de Mazières depuis qu’il est adjoint (1995) puis maire (2008) a pour fil directeur :
« Culture pour tous et partout » mêlant « Création et Patrimoine »
Exemple : Mois Molière
-

Pour tous (programmation variée, publics éloignés ex. Prisons, Eole …, tarifs …)
Partout : dans tous les quartiers
Création et patrimoine

Organisation
Des élus : Une adjointe Emmanuelle de Crépy
Des conseillers municipaux : Marie-Pascale Bonnefont, Anne-Lys de Haut de Sigy,
Anne-Lise Josset, Muriel Vaislic et Michel Lefèvre
Chacun avec une spécialité spécifique ex. Marie-Pascale Bonnefont (architecture,
art sacré …)
Des services : (agents souvent fonctionnaires qui mettent en application la politique souhaitée
par les élus et qui déroulent le programme sur lequel nous avons été élus).
-

Une direction des affaires culturelles (Jean-Marie Guinebert et adjointe :
Séverine Boursin).
D’autres directions : Maisons de quartier (culture et des lieux), mission jeunesse
(ex Versailles Live), éducation (dans les écoles…), mission handicap et secteur
social…
Des établissements de la ville :
. Archives communales : en travaux mais on peut prendre rendez-vous avenue de
Paris (ils sont sur le site de Montbauron).

Mairie de Versailles – Cabinet du Maire
Affaire suivie par : Marie-Pascale Bonnefont et Philippe Pain
Tél. : 01 30 97 80 12
Hôtel de Ville - 4, avenue de Paris R.P. 1144 - 78011 Versailles Cedex
www.versailles.fr
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. Bibliothèques municipales : réseau avec bibliothèque centrale (patrimoniale et
lecture) ainsi que des bibliothèques de quartier dont Saint-Louis, atelier
numérique… Et il y a des bibliothèques associatives (Bibliothèques pour tous …)
ainsi que des boites à livres (cf Saint-Louis)
. Ecole des Beaux-Arts
. Musée Lambinet (ouverture à l’automne), Espace Richaud avec programmation,
Carré à la farine (peut être loué …)
. Université Ouverte de Versailles : beaucoup de cours (pour enfants et adultes),
des conférences, un auditorium
Des établissements appartenant à la commune en délégation ou autre : Théâtre Montansier
(délégation de service public), Palais des congrès (délégation de service public), Office de
tourisme.
Des Compagnies en résidence : ex AIDAS (Académie Internationale des Arts du Spectacle)
ou le chapiteau Méli-Mélo (école de cirque)
Des établissements partenaires :
- VGP (Christine Palau, directrice de la culture) avec le Conservatoire à
Rayonnement Régional de Versailles Grand Parc (dir. Xavier-Romaric Saumon)
- Établissement public du Château de Versailles : indépendant mais le maire
participe au CA et Emmanuelle de Crépy au Centre de Recherche
(Vincent Haegele, conservateur et directeur en lien pour les expositions et l’aspect
scientifique)
- ENSP et Potager du Roi : E. de Crépy participe au conseil d’administration
- ENSAV : MP. Bonnefont participe au CA
- CMBV : E. de Crépy au CA
- UVSQ, Lycées et écoles : élus aux CA ou aux CE
- Cinémas (indépendants), Royale Factory
- Des galeries
Une programmation
-

-

Programmation nationale : Journées européennes du patrimoine, Nuit blanche,
Nuit de la création, Nuit des musées, …
Programmation d’évènements organisés par la Ville de Versailles : salon du livre
d’histoire, festival orgues, festival des langues classiques, Electrochic, Versailles
Jazz Festival, Baz’arts des Mômes, Mois Molière, BAP (tous les deux ans),
Quartiers d’été …
Programmation d’exposition à Richaud, au Musée, à l’Hôtel de Ville ou à la
Bibliothèque : ex Molière, La fabrique d’une gloire nationale à l’hôpital Richaud
du 15 janvier au 17 avril dernier

Reprise des lieux culture du quartier Saint-Louis

ACTUALITE Saint-Louis et ailleurs
-

La biennale d’architecture et de paysage (BAP) d’Ile-de-France à Versailles,
financée par la région Ile de France, est totalement gratuite pour les visiteurs. Elle
est travaillée en lien avec l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
Versailles et l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage de Versailles.
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François de Mazières en est le Commissaire général bénévole. Cette année le thème
est : Terre et Vie. Elle a lieu dans différents endroits culturels de la Ville :
 La Petite Ecurie, lieu de débat et d’expositions
 Avenue de Paris, exposition de feuilles de marbre comme des grands tableaux
extraordinaires.
 Ancienne Poste centrale : paysage urbain en Ile de France
 A l’Espace Richaud, aura lieu, pour la 1ère fois en France, une exposition
réalisée par l’architecte Dominique Perrault, nommé Commissaire général par
la Société du Grand Paris et, pionnier de la Ville du futur. Cette exposition
prendra la forme d’un pavillon immersif à l’intérieur duquel sera diffusé à 360°
un film retraçant l’aventure de ce chantier du siècle, le chantier du Grand Paris
Express.
 Au Potager du Roi, une belle exposition sera menée par Gilles Clément,
Commissaire, avec COLOCO, une agence de paysagistes. Les artistes ont
préparé le terrain en termes d’agriculture urbaine ; et de nombreux conférences
et débats auront lieu autour de cette exposition.
 Le futur quartier de Gally (ex caserne Pion), accueillera également une
nouvelle exposition. Actuellement, ce chantier, d’une grande complexité, a
commencé et une grande longère ancienne a volontairement été conservée, afin
de pouvoir y accueillir des évènements culturels. Ainsi, une exposition y sera
menée par Michel Desvigne, lauréat 1986 de l’Académie de France à Rome et
grand spécialiste de la réutilisation des terrains pollués. Il a beaucoup travaillé
en Allemagne sur des territoires miniers et également en France, sur la
reconversion de terrains réhabilités et la reconquête de friches.
 De nombreuses expos murales auront cours dans la ville, et notamment sur les
grilles de la Mairie : l’équipe Chartier-Dalix, Frédéric Chartier et Pascale
Dalix, est une grosse agence parisienne, passionnée par la question de
l’environnement, notamment la façon de faire pousser des végétaux sur des
bâtiments et de réintroduire la nature dans la ville.
 Sous le pont SNCF des Chantiers, un éclairage artistique
 En face de la Gare Rive Gauche, place Lyautey, sera construit le nouvel Office
de Tourisme (sa construction démarrera après la BAP). Actuellement, un
premier bosquet contemporain a été inauguré. Les bosquets sont essentiels dans
l’histoire de la ville de Versailles. Il est composé d’une charmille, avec une
statue de Molière réalisée par Xavier Veilhan. Xavier Veilhan s’est inspiré de
la statue de Molière qui est à l’entrée de l’Académie française. Sa technique est
d’utiliser le codage numérique ; ainsi, il tourne autour de l’œuvre avec un
système laser et à partir de cela, il construit son moulage : il s’agira d’un
Molière un peu agrandi, coulé dans les ateliers Coubertin et qui fera partie de
l’événement culturel pour le 400e anniversaire de Molière
Le Mois Molière 2022
François de Mazières en est le créateur et toujours le directeur artistique.
Il est composé d’une grosse programmation, professionnels et amateurs, majoritairement axée
sur le théâtre, mais pas seulement.
Le Mois Molière a démarré par l’Impromptu de Versailles, car cette pièce reprend bien la vie
de directeur de troupe de Molière.
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Ensuite, le Voyage de Molière, une création de Jean-Philippe Daguerre, qui a reçu et reçoit
encore beaucoup de prix, (pièce écrite par Pierre-Olivier Scotto). Une autre pièce,
Monsieur Montespan, adapté au théâtre par Salomé Villiers (Molière 2022) ; à noter que tous
ces spectacles partent ensuite à Avignon.
Il s’agit donc d’une programmation très intéressante, avec aussi l’histoire de Françoise Dolto,
les Fables de La Fontaine, au potager du Roi, de Stéphanie Tesson, et des spectacles partout
dans le quartier Saint-Louis, notamment de la commedia Dell’arte, place de la cathédrale ou
des représentations à La Rotonde à Notre-Dame de Grandchamp, au conservatoire, salle du
jeu de Paume ou Parc Balbi. Des concerts ont lieu aussi notamment à la Cathédrale.
Toutes les informations et en particulier les réservations pour la Grande Ecurie sont sur :
moismoliere.fr
Une permanence est assurée au carré à la farine.
A venir :
Sous toutes réserves car la programmation sera officiellement dévoilée en septembre :
- Exposition Arnaud ADAMI à Richaud du 1er octobre au 20 novembre
- Exposition jeunesse : origami Noël-février
- Exposition : travaux au musée Lambinet, après réouverture à l’automne

2. Présentation du carré à la Fontaine par Marie-Pascale Bonnefont en présence des
services de la Ville (annexe)
Carré à la Fontaine : remarques par rapport au projet présenté :
-

À proximité de la place numéro 14 réduire la bande d’espace vert pour permettre une
traversée piétons plus lisible
Nécessité de canisites ? est-ce que cela fonctionne ?
A l’angle de ce carré une délimitation sera effectuée pour permettre aux camions de
tourner plus facilement et de laisser un espace pour les bacs poubelles de l’immeuble
en face
Interrogation sur l’éclairage de la place, l’ajout de candélabres est-il nécessaire- ne
risquent-ils pas de se retrouver noyés dans les feuilles des arbres (un riverain) ?
Ya-t-il des fourreaux pour pouvoir mettre en place des bornes de recharge électrique
dans l’avenir si nécessaire ?

3. Retours sur les premiers jours du carré au Puits (MP. Bonnefont)
La question sur la dangerosité des lices (angles saillants) des espaces végétalises est revenue
avec insistance de la part des membres.
- Absence d’ombre
- Absence de jeux pour les - de 3 ans
- Un rappel a été fait aux membres présents pour essayer de convaincre, de manière très
pédagogique et bienveillante, les parents de ne pas laisser leurs enfants piétiner les
pousses dans les espaces entourés par les lices.
Suggestion : pourquoi ne pas engager des médiateurs bénévoles ?
- L’Installation d’une boîte à livres pour enfants sur ce carré serait cohérente avec la
bibliothèque de la MdQ (recyclage des ouvrages)
- Présentation de la réfection du pavage au pourtour de ce carré du 18 juillet à fin août
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4. Retour sur la permanence au marché par Philippe Pain (Voir annexe)
5. Point propreté par Philippe Pain
Echanges
6. Questions diverses et calendrier
Rue de Satory :
Demander aux musiciens free-lance de diminuer le volume sonore de leurs instruments le soir
Un musicien est équipé de gros hauts parleurs et gêne la tranquillité
Sujet avec les bacs déplacés par le gérant du sainte Claire bloquant l’accès au PAV (haut de la
rue).
Survol du Sud de Versailles par les hélicoptères de la gendarmerie, de nombreux passages par
jour qui créent une nuisance sonore : s’assurer que le parcours autorisé est bien respecté.
Les limites du quartier vont bouger en incluant les numéros impairs de la rue
Édouard Charton (jusqu’ici seuls les numéros pairs en faisaient partie)
Voirie : aménagement vélos effectué conformément aux vœux de la commission, croisement
Leclerc/Royale
7. Calendrier
Prochains conseils de quartier, les mercredis : 5 octobre 2022, 7 décembre 2022, 8 mars 2023,
7 juin 2023 à 20h, Maison de quartier.

REAMENAGEMENT DES CARRES SAINT LOUIS

CARRE A L AVOINE

CARRE A LA TERRE

CARRE AU PUITS
CARRE A LA FONTAINE
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES DEPLACEMENTS ET DES AMENAGEMENTS URBAINS
SERVICE AMENAGEMENT URBAIN

PRESENTATION Conseil de Quartier

08/06/2022
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PLANTATION DE L’ALIGNEMENT EXTERIEUR DU PSMV

ACTUEL

CARRE A
AVOINE

CARRE AU
PUITS

PSMV

CARRE A
LA TERRE

CARRE A LA
FONTAINE

CARRE A
AVOINE

CARRE AU
PUITS

CARRE A
LA TERRE

CARRE A LA
FONTAINE

PROJET _ 1ere étape

CARRE A
AVOINE

CARRE AU
PUITS

CARRE A
LA TERRE

CARRE A LA
FONTAINE
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CARRE A LA TERRE _ Travaux réalisés

Décaissement enrobé + décaissement

Dispositif de confinement des racines
d’arbres = TREEPARKER

Pavage

CARRE AU PUITS _ Travaux réalisés

OBJECTIFS DU PROJET

OBJECTIFS DU PROJET
→ REPLANTATION DE L’ALIGNEMENT EXTERIEUR du PSMV
Fosses de 1m80 x 1m80
Entourage Pavé
Protection des fosses par 4 Potelets carrés et Lisse rectangulaires

Entourage Pavé

→ PLANTATION ACTUEL
Fosses de 1m20 x 1m20
Entourage Pavé
Non protégé – stationnement possible sur la fosse

Potelets carrés et Lisse rectangulaires

ARBRE NOUVEAU
ARBRE EXISTANT

1m80

1m20
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CARRE A LA FONTAINE _ Etat des Lieux

CARRE A LA FONTAINE _ Projet

Trottoir Traversant

→ Plantation de 12 nouveaux arbres
(Acer monspessulanum 30/35)
→ Fosse des nouvelles plantations en
surface : 1m80 x 1m80 (15m3 en
profondeur)
→ Accès du parking comme à l’existant
→ 45 places de stationnement
(Actuel +/- 52 places)
→ Pavé grès sur l’ensemble de la surface
→ PAS de potelets de protection autour
des arbres existants
→ 2 massifs de plantation (Vgtx idem au
Carré à la Terre):
_ Lagerstroemia indica « Neige d’été »
_ Cornus sanguinea ‘Midwinter Fire’
_ Cornus alba ‘Baton Rouge’
_ Lamiastrum galeobdolon Florentinum
_ Heucera ‘citronelle’
_ Rosmarinus officinalis
_ Salvia microphylla ‘Glacier’
_ Aegopodium podagraria
_ Aster divaricatus
→ 5 nouveaux mâts d’éclairage

CARRE AU PUITS _ Projet

Emprise du projet

→ Réfection du pavage
(dépose/repose) de la voie
le long des baraques

→ Réfection du trottoir en pavé

→ Trottoir traversant

INTERVENANTS
ENTREPRISES
→ VRD : COLAS
→ ESPACES VERTS : TERRIDEAL
+ Bail Eclairage Public

SUIVI TRAVAUX
→ Steven LLEWELLYN (interlocuteur privilégié)
→ Cyrille TRIMOULET (œil quotidien)
→ Thibaud LAMERE (support technique)

SUIVI ETUDE
→ Pamela SIMON LAMERE

CONTACT Conseil de Quartier / Riverains
→ Marie-Pascale BONNEFONT
En lien avec Eric/Amélie/Pamela

PLANNING
DEMARRAGE des Travaux : 11 juillet 2022

juil-22
Carré à la Fontaine
Carré au puits

Travaux VRD
Plantation
Travaux VRD

août-22

sept-22

oct-22

nov-22

PHASAGE
Phase 3 :
Du 31 octobre au 10 novembre
Fermeture de la voie – mise à double sens

Phase 2 :
Du 19 septembre au 28 octobre
13 places neutralisées

Phase 1 :
Du 11 juillet au 16 septembre
30 places neutralisées

PHASAGE

Phase 1 :
Du 18 juillet au 28 juillet
Phase 2:
Du 28 juillet au 06 août
Phase 3 :
Du 03 au 14 août
Phase 4 :
Du 10 au 21 août

Permanence au Marché St-Louis du 28 mai 2022

Sujet
Alimentation électrique instable entraînant des arrêts d’activité. Les interventions
des services techniques n’ont que partiellement résolu problème.
Regrette la fermeture de commerces de proximité aux Carrés St-Louis (1.2.3.
Famille, Prêt à porter, chausseur). Quartier Notre-Dame trop loin.
Temps d’attente des bus trop long. Suggère une navette à la demande.
Satisfaction à propos de l’aménagement du square au Carré au Puits.
Bonne animation du quartier en été regrette qu’il ne se passe rien le restant de
l’année.
Rue du Vieux Versailles un peu triste, fermeture de commerces (boucherie,
marchand de chaussures) et incertitude sur l’avenir du local occupé actuellement
par l’office de tourisme.
Rue de Satory dangereuse, pas de statut clair. Les voitures ne roulent pas à 20
km/h, trop de doubles stationnements, les piétons restent sur les trottoirs.
Quartier agréable, manque un magasin bio (genre biocoop).
Préoccupation pour la construction stoppée de l’immeuble rue du Vieux
Versailles.
Antenne 5 G 24 rue des tournelles, quels sont les moyens de la mairie pour les
interdire ?
Lumières automatiques du nouveau bâtiment périscolaire de JJ Tharaud
allumées aussi le week-end et très tôt le matin.

