Conseil de quartier de Montreuil
12 juin 2013

Présents : Mmes M. AUDHOUI, A. BOURACHOT-ROUCAYROL, MC. CHAPERON,
N. de FERRIERES, C de LA FERTE, S. de VILLARS, M. LE BASTART de
VILLENEUVE, MC. MOULET, S. NICOLAS, B. ROTHENBURGER, M. ROY.
MM. D. BRIERE, G. ESCUDIE, JC. GILBERT, G. LECONTE, P. LEFEVRE,
M. MOUY, R. POLLET.
Excusés : Mmes C. BERGOT, C. CHAIGNEAU, C.ERNST, C. NICOLAS, S. SERAY,
K. VANSTEVEL –LOOK
MM. P. CHAMPEL, C. CLUZEL, D. de SAINT EXUPERY, P. JOLY,
O. LAMBREY de SOUZA, J. MARCEL, JL. NOEL
Absents : Mme O. APICELLA
MM. P de PASTORS, PE. VALADIER

Comme chaque année depuis 2009, ce conseil de juin a réuni -à l’annexe de la maison de
quartier Vauban- l’ensemble des conseillers, certains accompagnés de leur conjoint, autour
d’un buffet magnifiquement garni par les spécialités de chacun.
De nombreux élus nous ont fait l’amitié de s’y joindre et notamment M. le Maire et son
épouse, Emmanuelle de Crépy, Mireille Gras, Magali Ordas, Sylvie Piganeau, ainsi que les
conseillers municipaux de Montreuil : Olivier Barthalon, Hervé Fleury (et Marie-France)
Arnaud Mercier.
Ce conseil étant le dernier de la mandature, un bilan rapide a été présenté :
Se sont réunis : 19 conseils de quartier, 8 commissions « culture, solidarité et lien social »,
10 commissions « urbanisme et environnement » et 13 commissions « circulation et
stationnement ».
Plusieurs réunions publiques ont été organisées pour informer les habitants sur les travaux du
collège JP Rameau, l’installation de la pépinière d’entreprises, la construction de la maison du
handicap, l’aménagement de jardins familiaux à Moser, les travaux de l’école
Honoré de Balzac.
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De nombreux acteurs de la vie municipale ont été invités pour présenter leur domaine d’action
que ce soit des élus (M. Bancal, M. Boëlle, M. Gras, M. Ordas, M. Saporta, T. Voitellier), des
représentants des différents services techniques de la Ville (S. Claudel, C. Biass-Morin avec
A. Marchand, N. Begard, A. Guerber, C. Gambelin, C. Brunet, J. Maurin), M. Semblenet,
chargé de mission aux affaires culturelles du Conseil Général venu parler des projets
d’exposition dans le domaine de Madame Elisabeth, M. Dussac, directeur commercial de
Phebus, M. A. Bertet, Président de l’office de tourisme, Coralie Legendre de VGP qui a parlé
de la mise en place du compostage, les commissaires Cherrey, Jacquinet et Pallandre
évoquant la sécurité et le rôle de la police à Versailles, M. le Doyen Barth de l’UFR de
Sciences de l’Université de Versailles St Quentin exposant le fonctionnement de cette UFR et
en déroulant toutes les activités.

Les travaux des commissions ont été nombreux et variés :
Dans le domaine du « lien social et de la solidarité », l’étude faite a servi de point de départ à
la mise en place par Corinne Bebin et les services de la veille des personnes âgées isolées et
un accueil des nouveaux habitants a été organisé chaque dernier dimanche de septembre.
La commission « urbanisme et environnement » a travaillé notamment sur l’aménagement des
alentours de la Pépinière d’entreprises à Moser en concertation avec les habitants du quartier,
sur le réaménagement du jardin des Musiciens Italiens avec le service des espaces verts, la
mise en place de jardins familiaux à Moser sur l’emplacement de l’ancienne cour de l’école
Sévigné.
La commission « circulation et stationnement » est intervenue en particulier sur la rue
Henri Simon, le carrefour Montbauron/Avenue de St Cloud/Paroisse (avec le conseil de
quartier de Notre Dame), la mise en place de la chicane rue du Refuge pour ralentir la vitesse
des automobilistes et augmenter la sécurité des piétons, l’accès à la place St Symphorien et
l’amélioration de la circulation et la mise en sécurité des trottoirs à l’arrière de l’église.
Elle a travaillé à la mise en place de la zone 30 sur la butte Montbauron.
Une enquête publique sur le stationnement et la circulation Bd de la République a été faite qui
a conduit dans un premier temps à la sécurisation du passage protégé rue E. Deschamps/Bd et
aux travaux de restructuration du carrefour Thiers pour le rendre conforme aux normes
comme le demandait le Conseil Général et plus sécurisé pour les piétons.
Un tour de table informel sur le fonctionnement du conseil a suivi et c’est avec une certaine
nostalgie que nous nous sommes quittés vers 22H45 plutôt satisfaits de la bonne ambiance de
travail qui a régné tout au long de la mandature et des échanges que nous avons pu avoir.

