DES 06/04/2009

CONSEIL DE QUARTIER DE MONTREUIL
COMPTE RENDU
de la séance du jeudi 22 janvier 2009

Etaient présents :
Tous les membres élus (habitants et associations) et nommés par le Maire à l’exception de
Mme Marie-Chantal MOULLET, excusée.
Mme C. NICOLAS, Membre de « Versailles autrement », représentant l’opposition
M.P.RIQUIER, » Directeur de la Maison de quartier de Montreuil.
La séance a été ouverte à 20h40
Mme Anny BOURACHOT-ROUCAYROL , Conseillère municipale et Présidente de ce
conseil de quartier de Montreuil a ouvert la séance en se présentant suivie par Mme Christine
de La FERTE , conseillère municipale et vice-présidente, toutes deux nommées par Monsieur
le Maire.
Contact :
Anny BOURACHOT-ROUCAYROL:
Tél : 06 17 83 68 95
E-Mail: anny.bourachot-roucayrol@mairie-versailles.fr
Christine de la FERTE
E-Mail : c.delaferte@mairie-versailles.fr

Tél. : 06 21 48 06 28
Tél . 06 60 21 36 56

Mme BOURACHOT-ROUCAYROL a désigné M. Dominique de SAINT-EXUPERY
comme secrétaire et a demandé à l’assistance un volontaire comme secrétaire suppléant. Mme
Cécile ERNST s’est portée volontaire.
Mme BOURACHOT-ROUCAYROL a expliqué que le but du conseil de quartier est d’initier
des projets et de les suivre s’ils sont mis en application, de faire remonter à Monsieur le
Maire, par son intermédiaire, les informations qui peuvent améliorer la vie dans le quartier, en
rappelant que notre engagement, en temps qu’élus , doit être citoyen c’est à dire vigilant par
rapport à ceux qui en ont le plus besoin et par rapport à l’environnement.
Elle a rappelé que le conseil de quartier qui n’est qu’une instance consultative est un lieu
d’échange, où chacun doit respecter l’autre - notamment au niveau du temps de parole- et où
tous travaillent pour la communauté entière étant entendu que les problèmes particuliers sont
traités séparément.
Mise en place des « Permanences »
Pour être à l’écoute des habitants , Mme BOURACHOT-ROUCAYROL a proposé que des
« PERMANENCES » soient mises en place le dernier samedi de chaque mois .
Les volontaires dont la liste suit se sont proposés :
Mmes : de VILLARS, de VILLENEUVE, ROTHENBURGER, de FERRIERES, ERNST,
S.NICOLAS,
MM . : DESILLE, JOLY, LEFEVRE, NOEL, LENFANTIN, VALADIER.
Ces permanences seront assurées par deux personnes.
La date et le lieu des permanences seront affichés et figureront dans le journal de Versailles.
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Tour de table des personnes présentes
Ce tour de table a été l’occasion de faire connaissance et d’être sensibilisé sur des constats,
des informations, des demandes émanant des habitants et des associations ;
On retiendra le problème des personnes vivants seules dans le quartier, celui des conditions
de circulation à vélo, des besoins à pourvoir pour certaines associations, du stationnement
dans certains endroits et du manque de fluidité de la circulation autour de la place SaintSymphorien , de l’aménagement du boulevard de la République à penser et d’une mise au
point à faire concernant la distribution de la revue de Versailles.
Toutes ces remarques, ont amené Mme BOURACHOT-ROUCAYROL à proposer à
l’assistance qu’un travail de réflexions soit entrepris en commission.
Mise en place des « Commissions » de réflexions
* Environnement - Urbanisme:
Mmes : BERGOT, de FERRIERES, de VILLARS, S.NICOLAS
MM. : BRIERE, de PASTORS, ESCUDIE, GILBERT, MARCEL, MOUY, NOEL
Cette commission se réunira le mardi 17 mars 2009 à 19H à ……………
* Circulation – Stationnement - Transports
Mmes : AUDHOUI, de FERRIERES, de VILLARS, ROTHENBURGER,
MM . CHAMPEL, de SAINT-EXUPERY, DESILLE, ESCUDIE, JOLY, LENFANTIN,
MARCEL, POLLET, VALADIER,
Cette commission se réunira le lundi 9 mars 2009 à 19H à ……………
* Animation – culture – solidarité (lien social)
Mmes : APICELLA,AUDHOUI, de VILLENEUVE, CHAPERON, ROTHENBURGER
MM. : DESILLE, CLUZEL, LECONTE, LEFEVRE
Cette commission se réunira le lundi 5 mars 2009 à 19H à ………
Monsieur le Maire et Madame Emmanuelle de CREPY, Maire –adjoint chargée de la culture
et de la concertation ont rejoint la séance vers 22H
Monsieur le Maire a tout de suite ouvert le débat en se mettant à l’écoute de questions.
Monsieur René POLLET lui a demandé de nous faire part de la situation sur les travaux
concernant la circulation douce qui sont en cours.
Monsieur le Maire a tout d’abord précisé que dès que l’on touche un trottoir c’est très cher et
que d’autre part les solutions qui sont prises sont du domaine du compromis en permanence.
Il faut savoir, aussi, que certaines voies sont départementales et dépendent pour le
financement , en partie, du Conseil Général.
Ceci étant dit, il a donné des informations sur les études en cours qui concernent les grands
axes à savoir les boulevards du Roi ( voté et en cours ) , de la Reine, des avenues de St-Cloud
et de Paris sans oublier de nous dire un mot sur le projet dit « ceinture verte ».
Plusieurs personnes ont attiré son attention sur les difficultés de circulation ( vélo,voitures et
piétons) et de stationnement sur le boulevard de République et Madame Cécile ERNST lui a
signalé qu’un comité de réflexions sur l’aménagement de ce boulevard , sous l’égide d’un de
ses habitants, étudiait une ou des solutions à proposer.
Est-il envisageable d’installer davantage de places de stationnement – surtout aux abords des
écoles- pour les deux roues (vélos et motos) ? Les vélos n’ont besoin que d’un cadre pour les
accrocher.
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Monsieur le Maire, sur une question concernant le cahier des charges du service des
encombrants pour les habitants de Versailles ( suite à un exemple devant le 43 et 49 avenue
de Paris) , a précisé que prochainement une mise au point allait être faite. On va vers une date
de passage fixe et la suppression de l’appel en demande comme actuellement. Cette solution
est indiscutablement moins souple, surtout dans le cas d’un déménagement , mais c’est un
problème de budget et d’inter communauté. On doit accepter le compromis.
L’ouverture de l’A 86 prend du retard. Seul, le tronçon Rueil /Haras de Jardy est prévu cette
année.
Monsieur le Maire a annoncé qu’une campagne de propreté allait démarrer le mois prochain.
Cette démarche qui se veut préventive concernant les propriétaires de chiens deviendra
répressive si nécessaire.
Pour les ordures ménagères et les encombrants,il s’agira de rappel et d’informations
Monsieur le Maire a conclu en demandant que les actions prioritaires soient listées et que
cette liste soit remise à la Présidente du conseil de quartier qui aura pour mission de les lui
transmettre.
Mme BOURACHOT-ROUCAYROL a levé la séance à 23H
Toutes les personnes présentes se sont réunies autour du verre de l’amitié agrémenté par la
traditionnelle galette des rois à pareille époque.
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