CONSEIL DE QUARTIER DE MONTREUIL
COMPTE RENDU
de la séance du jeudi 7 avril 2011

Etaient présents : Mmes O. APICELLA, M. AUDHOUI, C.BERGOT, A.BOURACHOT‐ROUCAYROL,
C. CHAIGNEAU, MC. CHAPERON, N. de FERRIERES, C. de LA FERTE, S. de VILLARS, C.ERNST,
M.LE BASTART de VILLENEUVE, C. NICOLAS, S. NICOLAS. MM. D. BRIERE, P. CHAMPEL,
D. de SAINT EXUPERY, G. ESCUDIE, O. LAMBREY DE SOUZA, G. LECONTE, B. LENFANTIN, M. MOUY,
R. POLLET, P. RIQUIER.

Excusés : Mme B. ROTHENBURGER, M. ROY. MM. C.CLUZEL, JC. GILBERT, P. JOLY, P. LEFEVRE, J. MARCEL,
JL. NOEL, PE. VALADIER

Absents : Mme MC. MOULET, M.P. de PASTORS,

Rappel de l’ordre du jour :
. Approbation du compte rendu de la séance du 13 janvier 2011
. Intervention de Madame Coralie LEGENDRE de VGP
. Informations et questions diverses

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 13 janvier 2011
a été approuvé à l’unanimité des présents.

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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Intervention de Madame Coralie LEGENDRE de VERSAILLES GRAND PARC
Responsable de la communication concernant « LE COMPOSTAGE »
Dans le cadre de la préservation de l’environnement et de la réalisation d’économies VERSAILLES
GRAND PARC a mis en place la promotion de la technique du compostage et Madame Coralie LEGENDRE
est venue expliquer à notre assemblée ce qu’il en était.

Nous retiendrons de son intervention :
‐ que le compostage est un processus naturel qui permet de recycler et de valoriser les matières
organiques du jardin et de la cuisine et de diminuer ainsi le volume des ordures ménagères ramassées
par camion
‐ que le compostage se pratique en « bac » ou en « tas » en maison individuelle ou en habitat collectif
(en pied d’immeuble).
‐ qu’il y a deux sortes de bacs dit composteurs, l’un en bois d’une contenance de 400 litres et l’autre en
plastique d’une contenance de 420litres qui sont mis à disposition par VGP moyennant la signature
d’une convention.

‐ que la mise à disposition de ces bacs a lieu suivant un calendrier à définir et qui sera publié dans la
revue de Versailles et dans la revue de Versailles Grand Parc ainsi que sur son site internet.
‐ les explications sur la technique du compostage sont reprises sur le guide conçu à cet effet et que l’on
peut obtenir en contactant Versailles Grand Parc au
. N° de téléphone (vert) 0 800 284 524
. ou sur www.versaillesgrandparc.fr
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Madame Coralie LEGENDRE, en conclusion, a encouragé l’assistance à promouvoir le compostage dans
le but de répondre aux objectifs environnementaux et économiques.
Cette intervention s’est terminée à 21h30

Monsieur RIQUIER
nous a annoncé son départ comme directeur de la maison de quartier des Prés aux bois et à cette
occasion il nous a conviés à son pot de départ programmé le 29 avril 2011 à 18h30 dans sa maison de
quartier.
Il a été chaleureusement remercié par l’ensemble du Conseil de quartier pour son dévouement, son
travail et sa participation aux conseils de quartier dans le cadre de sa fonction.

Madame Anny BOURACHOT‐ROUCAYROL a continué la séance en nous informant :
‐

que la commission « Urbanisme et environnement » ainsi que Mme BEGARD de la direction des
espaces verts de la ville et Mme Souhami‐Gillis de la direction de la voirie se sont réunis « au jardin
des musiciens italiens » le mardi 15 mars 2011 à 15H pour voir ce qu’il faudrait faire pour améliorer
ce jardin dans le cadre de sa réhabilitation prévue au budget 2011. L’étude du projet est en cours et
sera présentée au conseil de quartier.

‐

que « rue du Refuge » il y a un réaménagement de la voirie à prévoir. L’arrivée des nouveaux bus qui
sont plus larges pose problème au niveau de la chicane. Après discussion le conseil de quartier
approuve le principe de la mise en place d’un stationnement alterné selon l’étude faite par les
services de la voirie et présentée sur plan.

‐

qu’au niveau du 21 bis rue de la République un emplacement « dépose minute » va être créé pour
faciliter les mouvements des voitures qui interviennent dans le transport des personnes
handicapées. De même les places de stationnement réservées aux personnes handicapées vont être
mises aux normes en ce qui concerne leur largeur.

‐

que la mise en place de l’Info Bus place St Symphorien par Phébus le 10 mars a permis à Monsieur
DUSSAC de constater certaines défaillances (double‐bus vides à certaines heures, circulation sur la
place…) et de recueillir les avis et doléances d’une centaine de personnes qui ont répondu au
questionnaire mis en place comme par exemple le souhait d’avoir un bus « R » au moins le week‐
end et durant les vacances universitaires

‐

que l’établissement des grilles relatives à l’indice objectif de propreté (IOP) a démarré depuis 3 mois
dans 3 quartiers de la ville dont Montreuil (2 conseillers y participent chaque mois) mais que pour
l’instant les résultats ne sont pas encore significatifs même si leur analyse apporte déjà certains
enseignements

‐

que les bâtiments du foyer « Carpentier » rue Vauban vont être vendus par le Conseil Général
courant 2013 et que les services actuels vont être ventilés dans plusieurs endroits. Il y a
actuellement 16 pré ados et 8 ados.
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‐

que les travaux d’aménagement pour « la Pépinière d’Entreprise » à Moser ont commencé. Une
réunion sur l’aménagement de ses abords qui incombe à la ville est programmée le 26 avril 2011 à
17h30 à la Mairie salle Guynemer avec Monsieur Laurent DELAPORTE et les services concernés

‐

que les participants à la visite le 26 mars 2011 à 9h30 du « lycée Hoche » ont chaleureusement
remercié Monsieur POLLET pour l’avoir organisée et Monsieur le Proviseur pour l’avoir commentée

‐

que l’Association Versailles Environnement Initiative (VEI) a fait le 30 mars dernier une conférence
fort intéressante sur la circulation à Versailles (le document résumant cette conférence sera envoyé
aux membres du Conseil et sera repris comme thème de réflexion à la prochaine Commission
« circulation et stationnement »)

‐

que la Maison de Quartier Vauban va être rénovée au cours de l’été et fermera 2 mois

‐

que la commission culture, lien social et solidarité a travaillé sur la mise en place de l’accueil des
nouveaux arrivants du quartier dont la date a été fixée au samedi 1er octobre 2011. Ceci implique la
participation de tous les conseillers puisqu’un important travail d’information devra être fourni sur
l’ensemble du quartier dès la fin des vacances scolaires afin de toucher un maximum de personnes

Dates retenues et à retenir
Pot de départ Mr RIQUIER

Maison
quartier
29 avril 2011
Prés aux bois

18h30

Réunion de la commission
Vauban
circulation et Stationnement

12 mai 2011

19H00

Permanences

14 mai 2011

10H/12H

Réunion de la commission
culture Lien social Solidarité

17 mai 2011

19h15

Dîner des membres du conseil Vauban
de quartier Montreuil
Annexe ou jardin

23 juin 2011

19H30

Accueil des nouveaux habitants

La séance a été levée à 22H45

Vauban (Annexe)

Vauban jardin ou
annexe selon le 1er octobre 2011
temps

16h/18h

