CONSEIL DE QUARTIER DE MONTREUIL

COMPTE RENDU
de la séance du jeudi 19 mars 2009

Etaient présents :
Mmes APICELLA, AUDHOUI, BERGOT, CHAPERON, de FERRIERES, de VILLARS,
LE BASTART de VILLENEUVE, C.NICOLAS, S.NICOLAS, ROTHENBURGER.
MM.BRIERE, CHAMPEL, CLUZEL, de PASTORS, de SAINT-EXUPERY, ESCUDIE,
GILBERT, JOLY, LAMBREY de SOUZA, LECONTE, LEFEVRE, LENFANTIN, MOUY,
POLLET, RIQUIER, ROY.
Excusés :
Mme
ERNST,
MM.MARCEL,
NOEL,
VALADIER.
Absents : Mme MOULET, M.DESILLE
Mme Anny BOURACHOT-ROUCAYROL, Conseillère municipale et Présidente de ce
conseil de quartier de Montreuil assistée par Mme Christine de La FERTE, conseillère
municipale et vice-présidente, a ouvert la séance à 20h40.
Après quelques explications sur les deux versions de comptes rendus, celui validé par Mme le
Maire-adjoint chargé de la concertation et adressé par Mme Anny BOURACHOTROUCAYROL est présenté au conseil. Il est approuvé à l’unanimité des présents.
Mme A.BOURACHOT-ROUCAYROL rappelle que le 7 juin 2009 aura lieu le vote pour les
élections européennes et que les volontaires « assesseurs » pour la tenue du bureau à C.
Perrault ou à Village de Montreuil peuvent lui confirmer leurs disponibilités par message
électronique ou en téléphonant au 06 17 83 68 95.
Il a été, ensuite, fixé différentes dates dont celle de la prochaine permanence à Vauban au 9
mai qui sera assurée par Mme Anny BOURACHOT-ROUCAYROL et par Mme Béatrice
ROTHENBURGER ainsi que celles des prochaines commissions de réflexions qui sont:
. Environnement-Urbanisme : le 2 juin avec à 17h30 une visite à Moser, suivie du travail de
réflexion à 19H à la maison de quartier des Prés au bois.
. Circulation-Stationnement-Transports : le 9 juin à 19H à Vauban
. Animation-Culture-Solidarité(lien social) : le 28 mai à 19H aux Prés au bois

Mairie de Versailles – Cabinet du Maire
Références à rappeler : - Affaire suivie par : Anny BOURACHOT-ROUCAYROL/Christine de la FERTE
RP1144 - 78011 Versailles cedex - Téléphone : 01 30 97 81 69 - Télécopieur : 01 30 97 84 94
Site Internet : http://www.versailles.fr

2
Faisant suite au conseil de quartier du 22 janvier Mme BOURACHOT-ROUCAYROL a
précisé que :
- les arceaux, devant le gymnase rue Champ Lagarde et les collèges ont été demandés
- l’ouverture du tunnel de l’A 86 (Rueil-Vaucresson) est prévue fin 2009
- l’éclairage passage piétons niveau Emile Deschamps/BD République sera renforcé
- l’éclairage du passage piétons devant le lycée Ste Geneviève sera révisé.
Madame Magali ORDAS, maire-adjoint chargée de l’environnement, propreté, qualité de vie
et Madame Joëlle PASQUALINI, directrice des services de la propreté et de l’hygiène de la
ville ont rejoint la séance vers 20H50
Mme ORDAS a mis l’accent sur la « CAMPAGNE DE PROPRETE 2009 » qui a démarré
officiellement le 12 mars et précise :
. cette campagne va dans la continuité des actions déjà menées et suivies tout au long de
l’année par le service propreté.
. une réorganisation du travail des agents vient d’être mis en place ce qui a impliqué des
déplacements de personnes que l’on avait l’habitude de voir dans son quartier. Cette
réorganisation a pour but d’être plus efficace et si ce n’est pas le cas il est demandé de le
signaler au responsable du service propreté.
. il est important de savoir encourager les agents d’entretien et de les mettre en valeur..
.des nouvelles machines performantes (balayeuse, benne à ordures, etc) vont rentrer en
fonction
. le nombre de distributeurs de sacs biodégradables (déjections canines) a augmenté
. la verbalisation (au départ 11€ puis 38€ si nécessaire) concernant les infractions sera
effective à compter du 13 avril 2009 (suite au vote prévu au conseil municipal du 26/03/09)
. il est demandé à l’occasion de cette campagne d’avoir une attitude citoyenne et que le slogan
« ramasser n’est pas s’abaisser » prend toute sa place.
Mmes ORDAS et PASQUALINI ont, ensuite, parlé « ordures ménagères», en précisant qu’il
existe des règles sur le ramassage et que ces règles ne sont pas toujours respectées, comme
par exemple la sortie des bacs à n’importe quelle heure de la journée et le non retrait des bacs
sur les trottoirs après le passage de la benne et en annonçant que pour résoudre des
dysfonctionnements dans certains quartiers le plan des tournées va être révisé avec
NICOLLIN.
En réponse aux questions de l’assistance, Mme PASQUALINI précise que:
. la multiplication des corbeilles de rue n’est pas souhaitable (elles « attirent » les déchets aux
alentours)
. des dépôts sauvages existent et il y a lieu de les recenser.
. dans le cadre de la révision des tournées de ramassage des ordures ménagères il faudra tenir
compte, pour les copropriétés, de leur problématique liée au contrat de travail avec le chargé
des poubelles de manière à ne pas sortir les bacs avant 19H.
Il est demandé :
. aux abords des lycées, des bacs pour les mégots
. dans le quartier de Moser, le déplacement de l’agent de propreté ne semble pas être efficace.
.que faire contre la réapparition des pigeons et leurs dégâts (Bd de Lesseps par exemple)?
. que faire contre les crachats? une information dans les écoles et collèges ?
. peut-on prolonger le ramassage des déchets verts qui existent encore au début de l’hiver?
Mme ORDAS a précisé que pour les pigeons, il est nécessaire pour le bon équilibre avec la

3
faune, de réguler les naissances et c’est le rôle des pigeonniers ; en ce qui concerne les
crachats,
seul
le
civisme
(ou
la
verbalisation)
marche.
En conclusion, Mme ORDAS a annoncé que le projet de LA DECHETTERIE suivait son cours.
Mesdames Magali ORDAS et Joëlle Pasqualini ont quitté la séance vers 22H10
Les rapporteurs des trois commissions ont présenté leur compte rendu (par ailleurs transmis à
tous les membres du conseil de quartier) et ont répondu à différentes questions posées.
Sur la question concernant les bruits qui courent sur la fermeture de la maison de quartier
espace Vauban) suite à l’intervention récente des pompiers, il a été clairement répondu que ce
n’était pas à l’ordre du jour, mais que par sécurité il a été mis en place quelques contraintes.
Sur la question de savoir s’il était envisagé d’augmenter l’installation de containers enterrés,
la réponse est : rien de prévu pour l’instant.
La remarque concernant le non-respect de l’horaire du dernier bus de la journée va être
signalée à PHEBUS.
En ce qui concerne la maison des associations, il est prévu que s’y installera dans les locaux
actuels l’accueil pour pépinière d’entreprises

La prochaine réunion du conseil de quartier est fixée au 18 juin 2009 à 20H30 au centre
Vauban.
La séance est levée à 23H.

