CONSEIL DE QUARTIER DE MONTREUIL
COMPTE RENDU
de la séance du jeudi 8 avril 2010

Etaient présents :
Mmes O.APICELLA, A. BOURACHOT-ROUCAYROL, C.BERGOT, C.CHAIGNEAU, MC
CHAPERON, N. de FERRIERES, C. de La FERTE, S. de VILLARS, C. ERNST, M. Le
BASTART de VILLENEUVE, MC. MOULET, C.NICOLAS, S. NICOLAS,
B.ROTHENBURGER.
MM.D.BRIERE, P.CHAMPEL, P de PASTORS, D. de SAINT EXUPERY, G.ESCUDIE,
O.LAMBREY DE SOUZA, G.LECONTE, P.LEFEVRE, B.LENFANTIN, R.POLLET,
P.RIQUIER.
Excusés : Mme AUDHOUI, MM. JC GILBERT P.JOLY, J.MARCEL, M.MOUY, JL. NOEL,
PE.VALADIER.
Absent : M. D.ROY

Rappel de l’ordre du jour :
. Approbation du compte rendu de la séance du 21 janvier 2010
. Intervention de Madame Cathy BIASS-MORIN - directrice des Espaces Verts et Madame Anne
Marchand, responsable du patrimoine arboré
. Intervention de Madame Anne WEBER – directrice des Affaires Culturelles au Conseil
Général, sur les animations culturelles dans le Domaine de Madame Elisabeth
Mairie de Versailles – Cabinet du Maire
Référence à rappeler : - Affaire suivie par : Anny BOURACHOT-ROUCAYROL/Christine de la FERTE
Tél. : 01 30 97 81 69 - Fax : 01 30 97 84 94
Hôtel de Ville - 4, avenue de Paris R.P. 1144 - 78011 Versailles Cedex
www.versailles.fr
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Mme Anny BOURACHOT-ROUCAYROL, Conseillère Municipale et Présidente du Conseil
de Quartier de Montreuil assistée par Mme Christine de La FERTE, Conseillère Municipale et
Vice-Présidente, a ouvert la séance à 20h40.

Le compte rendu de la séance du 21 janvier 2010
a été approuvé à l’unanimité des présents.

Intervention de Madame Cathy BIASS–MORIN
Directrice des Espaces Verts de la ville de Versailles

Le but de cette intervention était d’informer le conseil sur la politique suivie par la direction des
Espaces Verts de la ville de Versailles et de l’informer sur des actions déjà menées, en cours ou à
venir. Madame Cathy BIASS-MORIN et Madame Anne MARCHAND, responsable du
Patrimoine arboré, ont assuré leur prestation à l’aide d’une présentation vidéo très explicite et
fleurie.

-

Sur la politique suivie :
Il a été précisé qu’elle s’inscrit dans une démarche durable, écologique et économique.
. On évite par exemple de choisir des plants qui nécessitent trop d’eau pour tenir compte des
contraintes d’une nappe phréatique basse. Pour l’arrosage, on utilise l’eau des bassins de
rétention d’eau de source ce qui réduit les frais lorsqu’on prenait de l’eau potable.
. On utilise du compost réalisé à partir de nos déchets verts (tonte, feuilles, déchets d’abustes).
Arrêt total de l’utilisation de désherbants chimiques, engrais, et fongicides, insecticides dans les
parcs, jardins et sur toutes les avenues.
Depuis 2009, arrêt des désherbants chimiques dans les 4 cimetières : réengazonnement ,
fleurissement et mise en place de graviers dans les allées.

-

actions menées et à venir
Il a fallu en urgence abattre un arbre qui était tombé au niveau du 17 boulevard de la République,
heureusement sur un lampadaire. Ce tilleul était malade.
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Ce sinistre et ce constat ont déclenché la mise en place d’un d’état des lieux des plantations sur
le boulevard de la République et sur le boulevard de Lesseps.

Deux experts arboricoles sont intervenus pour analyser la situation et notamment Madame
ATGER spécialiste de l’étude du comportement des racines des arbres en milieu urbain qui a
diagnostiqué un état inquiétant d’asphyxie racinaire et de cavités internes dûs à plusieurs facteurs
et notamment au tassement du sol (stationnements) et peut-être à des travaux de voirie.

En conclusion, pour notre quartier il faut retenir que nos tilleuls ne sont pas brillants, et
qu’indépendamment d’un planning de plantation de 160 arbres sur plusieurs années et de
l’abattage prévu fin avril de 10 arbres (5 sur Bld de Lesseps et 5 sur République) il va falloir
réfléchir à l’incidence du tassement par rapport au stationnement toléré des voitures garées sur
l’avenue et le long de la contre allée.

-

action en cours
Le réaménagement du rond point Paul Weill fait parti de l’action en cours. Le cèdre, bien sûr,
continuera à dominer de toute sa hauteur le rond point mais à sa base graminées et autres espèces
vivaces ou pas (agastache, liatris, félicita,nigelles de damas,… etc.) orneront ce massif encadré
par du sable de Seine et cailloux de Fontainebleau. Ce massif figurera comme participant au
concours du village fleuri prévu les 19/20/21 avril prochain.

Intervention de Monsieur SEMBLENET en remplacement de Madame WEBER excusée.
Chargé de mission aux affaires culturelles du Conseil Général des Yvelines

Cette prestation, concernant les projets sur le DOMAINE de MADAME ELISABETH, assurée
par Monsieur SEMBLENET au pied levé a permis au conseil de quartier de noter :

. que le Conseil Général avait dans son plan culturel trois lignes directrices à savoir :
-

la lisibilité (on informe mieux sur les événements en cours et à venir et on améliore la
signalétique lors des expositions)
l’accessibilité (on facilite sur le plan des transports et du stationnement la venue aux
expositions)
l’attractivité (on tient compte des remarques de l’enquête sur les axes à prendre en terme
d’exposition, comme par exemple sur la culture scientifique /technique)
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. que le Conseil Général , qui est propriétaire du DOMAINE de MADAME ELISABETH,
avait la volonté pour mettre en application son plan culturel sur le domaine de le faire en
concertation participative avec la Mairie de Versailles et le Château tout en conservant ses
prérogatives d’utilisation comme par exemple le lieu d’arrivée, fin septembre, de la course Paris
Versailles ou pour des réceptions officielles propres au Conseil Général.

. que le Conseil Général a programmé les manifestations suivantes :
-

actuellement et jusqu’au 30 mai 2010 exposition dans l’orangerie (172m2 de surface utilisable)
de François HILSUM
Exposition par la ville de Houilles sur Victor SCHOELHER …défendeur de l’abolition de
l’esclavage.
Parcs et Jardins en Yvelines en mai 2011
Ecole d’arts au village en septembre 20100 avec la participation du Château
En 2012, exposition de la Fondation GUERLAIN
En 2012 exposition dans la demeure sur Ma dame ELISABETH
Animations – concerts, chorales, « lecture » des arbres du parc, pique-nique- au moment des
événements nationaux (journées du Patrimoine, fête de la musique -si week-end- etc)
Cet exposé a été suivi de suggestions et remarques telles que :
. Serait-il possible d’installer dans le parc une aire de jeux pour les enfants ?
. Pourquoi ne pas organiser un programme « guignol » ?...il n’y en a pas à Versailles
. Quelle place pour l’art moderne ?
. A qui sert le tennis (peu utilisé) ?
. Le parking pourrait-il être accessible au public certains jours d’exposition ?

Ces interventions se sont terminées à 22h30

Madame Anny BOURACHOT-ROUCAYROL a continué la séance en abordant les points
suivants et en notant quelques remarques ou demandes :
. Permanences de quartier : la permanence du 12 avril est annulée (A. Bourachot et C. de La
Ferté étant en réunion de travail en mairie) et la suivante est prévue le 12 juin.

Suite au travail sur le terrain de la Commission « circulation et stationnement » :
. Rue Georges Guynemer: un comptage par radar des véhicules (ainsi qu’une mesure de vitesse)
va être refait, les câbles des boîtiers mis en place pour les premières mesures ayant été sectionnés
2 fois. Ceci précédera la décision prise quant au sens de circulation rue Henri Simon lors de la
remise en état de la chaussée.

5

. Chicane rue de Refuge : va être revue (le premier angle va être retravaillé pour que la roue
arrière gauche des bus ne roule plus dessus et la seconde partie raccourcie afin de faciliter la
sortie du parking des Templitudes)
. Rue Saint-Symphorien à coté de l’Ecole Charles Perrault : un emplacement dépose minute a
été installé à la demande des parents d’élèves. Il est réglementé en temps.
. Place Saint-Symphorien : pour une meilleure compréhension du panneau « céder le passage »
récemment installé en arrivant sur le rond point de la rue de Montreuil une signalétique a été
mise en place rue Saint-Charles.

. Passage Coubertin : l’inauguration prévue le 29 mai est reportée - sans doute au 5 juin.
. Référence « Propreté » quartier Montreuil : Il faudrait deux personnes.
. Bld de Lesseps : demande de canisette
. Rue Louis Hervé : problème de stationnement sauvage à l’entrée de la rue côté rue de Montreuil
Dates retenues et à retenir
Commission
Urbanisme

Commission
Culture et lien
social

Vendredi 4 juin
2010 à 17h à la
maison de quartier
des Prés aux Bois

Lundi 31 mai 2010
à 19h30 à la
maison de quartier
des Prés aux Bois

Conseil de Quartier

Jeudi 17 juin 2010
à 20h30
Suivi d’un cocktail
dînatoire
si
organisable.

Commission
circulation

Mardi 8 juin à 19h à la
maison
de
quartier
Vauban

Monsieur Pascal RIQUIER nous fera visiter la maison de quartier des Prés aux Bois le 31 mai à
18H30, visite suivie d’un pot de l’amitié qui précédera le travail de la commission « Culture et
lien social ».
La séance est levée à 22H45.

