Conseil de Quartier de Montreuil
17 Juin 2010

Présents : Mmes Apicella, Audhoui, Bergot, Bourachot-Roucayrol, Chaigneau, Chaperon, de
Ferrières, de la Ferté, de Villars, Ernst, Moulet, S. Nicolas, Rothenburger,
MM. : Brière, de Saint Exupéry, Escudié, Joly, Marcel, Mouy, Noël, Pollet, Riquier,
Valadier,
Excusés : Mme C. Nicolas et MM: Champel, Cluzel, de Pastors, Desille, Gilbert, Lambrey de
Souza, Leconte, Lefèvre, Roy,
Absents : Mme Le Bastart de Villeneuve, M. Lenfantin.

Ce dernier Conseil s’est déroulé autour d’un buffet somptueusement garni par les participants à
l’annexe de la Maison de Quartier Vauban. De nombreux conseillers étaient présents ainsi que
les élus du quartier invités à se joindre à eux (Mmes Gras et Ordas, MM. Barthalon, Bernot,
Fleury et Fresnel), les deux Directeurs des maisons de quartier Prés aux Bois et Vauban, M. le
Maire et Mme de Crépy. Beaucoup d’entre eux étaient accompagnés de leur conjoint.
Ce moment de convivialité a permis à tous de se rencontrer et d’évoquer un certain nombre de
questions de manière plus informelle et parfois très animée.

Une soirée réussie et très sympathique au dire de tous les participants.
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Début juin, les 3 commissions s’étaient réunies :
* commission Animation-Culture-Lien social-Solidarité
Rappel de la vigilance à accorder dans notre voisinage aux personnes isolées, en particulier cet
été.
Réflexion pour l’action à mener à la rentrée (mise en place vers le mois de mai d’une demijournée d’animation et d’exposition à la découverte de notre quartier maintenant et avant).

* commission Urbanisme et Environnement
Travail sur le terrain avec M. Laurent Delaporte, Conseiller municipal chargé de la mise en place
de la pépinière d’entreprises à Moser, M. Claudel, Directeur Général des Services Techniques,
Mme Gambelin et M. Maurin en charge de la voirie pour la ville de Versailles, M. Boin, de
Versailles Grand parc en charge de l’implantation des entreprises.
Le travail a porté sur l’aménagement du pourtour de la pépinière et des accès voirie. Des
propositions seront faites à la rentrée par les services techniques et une réunion d’information
pour les habitants est envisagée.

* commission Circulation et Stationnement
Après quelques informations sur les travaux en cours ou achevés, décision a été prise de faire
une étude sur l’ensemble du quartier de manière à voir toutes les améliorations envisageables
concernant l’éclairage public, le stationnement, la position des panneaux de signalétiques en
place etc… C’est un travail à effectuer par petits groupes de conseillers selon le schéma distribué
et en rapport avec leur lieu d’habitation. Le résultat sera communiqué en commission qui établira
un classement des actions à entreprendre en fonction de la priorité et présenté sous forme d’un
tableau aux services techniques de la ville.
Les gros points noirs de circulation (place St Symphorien, boulevard de la République, carrefour
Champ Lagarde/Ecole des Postes) seront retravaillés.

