Compte rendu du Conseil de Quartier de Clagny-Glatigny
Séance du mardi 20 octobre 2009

Présents :
Mesdames et Messieurs : BENHAMED, BERREBI, BOUQUET (Présidente du Conseil de
Quartier), CASAL, de BARMON, de SORBIER de POUGNADORESSE, DECAIX, d’HALLUIN,
GATTI, HONGRE-BOYELDIEU, JACQUEMIN, LAMBERT, LAVASTE, LEHERISSEL, LOUMEAU,
MADANI, MASSON (Vice-président du Conseil de Quartier), MONMONT, PERRIN Cécile, SAINTSUPÉRY, SAUVÉ, SIAUD.
Invités :
Messieurs : Michel SAPORTA (Maire-Adjoint), Serge CLAUDEL (Directeur Général des Services
Techniques), Franck PILOD (Chef du Service Construction), Jean BRICE (Architecte pour la
reconstruction du nouveau gymnase Richard Mique) et Bruno KHALBI (Directeur de la Maison
de Quartier Clagny-Glatigny).

I - Nomination du secrétaire de séance : B. Sauvé
II – Approbation du CR la réunion précédente (15 juin 2009) : à l’unanimité

III – Présentation du futur gymnase Richard Mique
(intervention de M. Saporta, S. Claudel, F. Pilod et J. Brice)
•

•

•

Périmètre du nouveau projet
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o Reconstruction d’un nouveau gymnase (600 m ), sur les fondations de l'ancien.
o Construction d’une salle polyvalente de 220 m2 pour activités associatives et
culturelles.
o Construction d'un hall d'accueil (donnant accès au gymnase et à la salle polyvalente)
+ sanitaires + zone de stockage (50 m2).
o Terrain de sport à l'extérieur.
o Espace vert prévu près de la salle polyvalente mais pas encore inscrit au budget.
o Ensemble de 1250 m2, dont 814 m2 pour des activités sportives.
Autres caractéristiques
o Pas de sous-sol (zone inondable).
o Zone technique située dans les combles.
o Salle polyvalente, située le long de la Rue Solférino, ouverte sur le quartier : de
l'extérieur, il sera possible de voir l'intérieur et vice-versa (baies vitrées).
o Hauteur : 7 mètres (comme bâtiment R+1).
Fonctionnement de l'ensemble
o Accessible aux Associations, aux élèves des 4 Ecoles maternelles / primaires du
quartier et aux élèves du Collège de Clagny.
o Salle polyvalente et gymnase pourront fonctionner de façon indépendante.
o Le gardien du gymnase Remilly devrait en assurer la surveillance.
o Salle polyvalente gérée par la Maison de Quartier.
Mairie de Versailles – Cabinet du Maire
Références à rappeler : - Affaire suivie par : Annick Bouquet et Gaspar Masson
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o Gymnase géré par le Service des Sports de la Mairie.
Planning
o Statut actuel : encore en A.P.S. (avant-projet sommaire).
o Dépôt du permis de construire : novembre / décembre 2009.
o Démarrage des travaux : septembre 2010.
o Livraison : septembre 2011.
Coût
o Coût total TTC estimé = 3,2 M€ (incluant construction, études, honoraires).
o Coût total HT estimé pour les travaux = 2,2 M€.
o Financements 'extérieurs' : subvention du Conseil Général des Yvelines (1 M€) et
indemnité versée par l'assureur suite à l'incendie de l'ancien gymnase (0,4 M€).
Points soulevés par les membres du Conseil de Quartier
o Sécurité de l'ensemble.
o Risques de dégradation (cf. baies vitrées).
o Caméras de surveillance ? Une est prévue dans le hall.
o Installation de cellules photo-voltaïques sur le toit ? Pour l'instant, c'est une option non
décidée.

IV – Piste cyclable Avenue Jean Jaurès
• Prévue entre le Rond-Point de l'Alliance et l'intersection Fourcault de Pavant.
• La circulation des voitures est actuellement en sens unique, du Rond-Point de l'Alliance
jusqu'à l'intersection Fourcault de Pavant.
• Projet présenté
o Piste cyclable située sur le côté sud de l'avenue, le long de la chicane (→ zigzag).
o Marquage au sol.
o Circulation en sens inverse des voitures.
• Le Conseil de Quartier considère que le projet présenté est 'accidentogène' et pense qu'il vaut
mieux que la piste cyclable soit en ligne droite. Il propose de supprimer la chicane et de
basculer le stationnement de toutes les voitures du côté de l'École des Châtaigniers. La
question de mettre l'Avenue Jean Jaurès en Zone 30 est également posée.
• Les Services Techniques sont d'accord pour prendre en compte cet avis.

V – Transformation de la communauté de communes Versailles Grand Parc en communauté
d'agglomération
• 3 enjeux politiques
o Multiplier par 10 les ressources venant de l'Etat (DGF) : de 750 k€ à 7,5 M€ (mais
e
DGF dégressive à partir de la 3 année).
o Meilleure représentativité de Versailles : le nombre de conseillers issus de Versailles
passera de 3 / 33 (10%) à 19 / 63 (30%).
o Focalisation sur les investissements.
• 3 priorités
o Développement économique.
o Transports.
o Environnement et cadre de vie.
• Compétences dont la délégation à la communauté d'agglomération est prévue (en plus de
celles déjà déléguées à la communauté de communes)
o Équipements culturels et sportifs.
o Eau.
o Mise en valeur de l'environnement.
• Le Conseil de Quartier souhaite que soit diffusé un tableau listant avec précision:
o Les compétences actuellement déléguées à la communauté de communes.
o Les compétences additionnelles qui seront déléguées dans le cadre de la
communauté d'agglomération.

VI – Autres Points abordés en séance
• Journées du Patrimoine
o Remerciements transmis à l'Association des Habitants de Clagny et à l'Association
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des Riverains États-Unis et Pershing pour leur contribution active à l'animation de
ces journées.
Déplacement de l'arrêt du Bus V, du 41 Avenue Douglas-Haig vers le 36 de cette avenue
o Sera prochainement effectué → modification des places de stationnement.
Partenariat entre la Ville et l'École d'Art Mural de Versailles
o Dans le cadre de ce partenariat, les armoires type commande électrique ou télécom
seront peintes en trompe-l'oeil (cf. ce qui a déjà été fait à l'intersection Jean Jaurès /
Parc de Clagny).
Travaux réalisés dans le quartier pendant l'été 2009
o Zone 30 à proximité des écoles.
o Réfection des classes dans les écoles.
Travaux prévus
o Ré-aménagement par Versailles Habitat du Square Richard Mique, situé à
l'intersection des rues La Bruyère et Richard Mique.
o Changement du collecteur Rue Pierre Lescot.
o Nouveau poste de police (impasse du Débarcadère) : il sera livré début 2010. Le site
du poste actuel est destiné à un projet immobilier.
Ceinture verte allant du stade Sans Souci jusqu'à la Porte Verte (gérée par la communauté de
communes Versailles Grand Parc)
o Ce sujet sera évoqué lors d'un prochain Conseil de Quartier.
Rumeurs sur la fermeture du Bureau de Poste Glatigny
o Le 5 octobre, l'Association des Habitants de Glatigny (AHG) a envoyé un courrier sur
ce sujet à M. le Maire.
o Il est demandé à la Mairie de clarifier l'avis qu'elle a donné ou va donner sur ce sujet.

VII – Permanences (2e samedi de chaque mois à la Maison de Quartier)
Le planning de présence ci-après est adopté en séance :
Date de la permanence

Membres du Conseil de Quartier présents

Samedi 14 novembre 2009 de 10.00 à 12.00

Mme Maria-Sylvia MONMONT
M. Claude CASAL

Samedi 12 décembre 2009 de 10.00 à 12.00

Mme de SAINT-SUPÉRY
M. Patrice DECAIX

Samedi 9 janvier 2010 de 10.00 à 12.00

Mme Françoise JACQUEMIN
Mme Cécile PERRIN

Samedi 13 février 2010 de 10.00 à 12.00

Mme Colette BERREBI
Mme Brigitte LAMBERT

VIII – Commissions
Madame la Présidente du Conseil de Quartier indique qu'il faut nommer un Président / Rapporteur
pour chaque Commission. Elle fait donc appel aux bonnes volontés, car, à ce jour, une seule des trois
Commissions en a un.
Les dates des prochaines réunions des Commissions sont fixées comme suit :
Nom de la Commission

Président / Rapporteur
de la Commission

Date des prochaines réunions

Circulation et Transport

M. Patrice DECAIX

Mercredi 18 novembre 2009 à 20.30
Maison de Quartier

Patrimoine et Cadre de Vie

Pas encore nommé

Mardi 8 décembre 2009 à 20.30
Maison de Quartier

Urbanisme et Grands Projets

Pas encore nommé

Mardi 15 décembre 2009 à 20.30
Maison de Quartier
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IX – Prochaines réunions du Conseil de Quartier Clagny-Glatigny (1er semestre 2010)
Les dates sont fixées selon le tableau ci-après :
Date des prochaines réunions du Conseil de Quartier Clagny-Glatigny
Mardi 12 janvier 2010 à 20.30
Maison de Quartier Clagny-Glatigny
Mardi 13 avril 2010 à 20.30
Maison de Quartier Clagny-Glatigny
Mardi 22 juin 2010 à 20.30
Maison de Quartier Clagny-Glatigny

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45.
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