CONSEIL DE QUARTIER NOTRE DAME
VERSAILLES, le 17 JANVIER 2009

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 13 janvier 2009
La présidente, Marie SENERS, introduit la première réunion du Conseil de quartier Notre Dame de la
nouvelle mandature à 20H30.
La première partie de la réunion est consacrée :
1. à la distribution de la charte des conseils de quartier et au rappel de leur rôle consultatif,
2. à la définition de l’engagement citoyen de ses membres qui, à ce titre, doivent être vigilants
sur ceux qui les entourent - sans abris, personnes âgées seules - et sur la propreté.
3. à la nomination du secrétaire, Patrick BOUY, en reconnaissant ainsi la qualité du travail fourni
lors de la précédente mandature.
Un tour de table de présentation est organisé. Les sujets de préoccupation exprimés sont les
suivants :
1. Les incivilités, propreté et vandalisme : motivations et conséquences, politiques à mener, rôle
de la police municipale.
2. L’aménagement du chevet de Notre Dame.
3. Le statut de zone résidentielle de la place Hoche.
4. L’accessibilité des boutiques pour les handicapés place Hoche et rue de la Paroisse.
5. Les relations avec le Château : aménagement des abords du Château, stationnement des
mini bus place d’Armes, place Gambetta, Bassin de Neptune, stationnement des Fêtes de
Nuit…
6. L’organisation de la récupération des sapins.
7. L’organisation des déplacements des personnes âgées qui habitent le tronçon en travaux du
Bd de la Reine non desservi par des bus.
8. Le suivi de la construction du parking du Bd de la Reine : M. MORGENTHALER propose
d’organiser une visite du chantier.
9. Le besoin de protection de l’arrêt de bus avenue des Etats Unis.
10. Demande d’étude d’impact pour l’antenne relais de la clinique Aumont.
11. L’organisation de la communication avec les habitants du quartier : permanences (mais
comment informer de la tenue des permanences ?), affichage, utilisation du site de la Mairie,
création d’une boîte email générique, compte-rendu des travaux dans le bulletin municipal…
Les membres choisissent la ou les commissions auxquelles ils souhaitent participer. Les inscriptions
pour la tenue des permanences sont aussi effectuées (cf tableau joint).
La date du prochain conseil est fixée au 17 mars 2009 à 20H30.
M le Maire, François de MAZIERES, et Mme la Maire-Adjointe chargée de la Culture et de la
Concertation, Emmanuelle de CREPY, rejoignent ensuite le Conseil.
M. le Maire informe le Conseil de l’avancée des différents travaux dans le quartier (pistes cyclables Bd
du Roi et Bd de la Reine, zones 30, signalétique passage Duplessis…), du dossier de l’hôpital
Richaud, de l’organisation du marché de définition pour l’aménagement de l’avenue de l’Europe
derrière les Grandes Ecuries…
La réunion se termine à 22H30. Elle est suivie d’une galette conviviale organisée par Bruno KHALI,
Directeur de la Maison de Quartier.

La vice-présidente, Dominique ROUCHER

