Versailles, le 21 septembre 2011
Rédacteur : Patrick Bouy

Compte-rendu de la douzième réunion du Conseil de quartier Notre-Dame,
qui s’est tenue le 13 septembre 2011

Présents : Marie Seners, Présidente du Conseil de quartier Notre-Dame,
Dominique Roucher, Vice-Présidente du Conseil de quartier Notre-Dame,
Patrick Bouy, Secrétaire général du Conseil de quartier Notre-Dame,
Bénédicte d’Aboville, Stéphanie Besancon, Ariane de Blic, Nicole Burnet-Larroutis,
Agnès Desplats, Florence de Lalande, Véronique Le Camus, Carole Richard,
Chantal Rozier-Chabert, Geneviève Schmitz, Jean-Paul Auberger, Nicolas d’Avout,
Yves Cambier, Jean Deschard, Laurent Giry, Claude Lavaste, Bruno Lockhart,
Baudouin de Monts, Michel Morgenthaler, Léon Olivier, Gwilherm Poullennec,
Vincent Terrasson, Conseillers de quartier

Absents excusés : Jean Coupu, Olivier de La Faire.

Lieu : Maison de quartier, 7 rue Sainte Sophie
Début de réunion : 20 h 45
Fin de réunion : 22 h 40

I) Introduction par Marie Seners
Marie Seners souhaite une bonne rentrée aux Conseillers.
Elle évoque le décès de notre collègue André Coustaury au mois d’août. Quelques Conseillers,
présents à Versailles à ce moment, ont pu assister aux obsèques le 11 août. Une gerbe au nom du
Conseil de quartier Notre-Dame a été déposée par les soins de Patrick Bouy. André représentait la
Croix Rouge Française, association élue à notre Conseil de quartier.

Une minute de silence est observée par l’assistance en hommage au défunt.

1

Marie Seners évoque les changements intervenus dans la composition du Conseil :
• Versailles Environnement et Initiative (VEI) : Gwilherm Poullennec a remplacé Eric
Bourgeot et la suppléante est désormais Stéphanie Loriot.
• Croix-Rouge : Yvon-Pierre Coppin, Président de la Croix Rouge de Versailles remplace
André Coustaury et la suppléante est Annick de Maublanc.
• PEEP : Alain Martin-Prével remplace Christine Jauffret.
• Versailles Environnement : Vincent Terrasson remplace Kévin-Antoine Eloy.
Elle indique le déroulement de cette réunion de rentrée, un peu atypique :
1. Point sur les actions en cours et en préparation.
2. Calendrier des réunions.
3. Brainstorming (ou remue-méninges) sur les questions à traiter pendant l’exercice qui
commence.
4. Pot amical de rentrée.

II) Approbation du procès verbal de la réunion précédente du 14 juin 2011
Cette approbation sera soumise au Conseil de quartier du 29 novembre 2011

III) Programme de rentrée par Dominique Roucher
Le pot d’accueil des nouveaux arrivants du quartier aura lieu le vendredi 4 novembre 2011 à 19 h ; il
est organisé et offert par la Maison de quartier. Un tract réalisé par Carole Richard et Chantal RozierChabert est présenté en séance et mis à disposition des membres du Conseil, pour distribution, remise
aux commerçants et affichage dans leurs vitrines. Tous les Conseillers sont « mobilisés » pour la
pleine réussite de ce pot et pour la diffusion du tract.
Le principe du pot d’accueil a fait des émules dans cinq autres Conseils de quartier. Il est envisagé
d’en faire une institution au niveau de la Ville.
La plaquette du Conseil de quartier Notre-Dame sera bientôt éditée. Reste à valider le
trombinoscope. Il est encore temps de changer les photos et les profils.

IV) Grille du Dragon par Marie Seners et Patrick Bouy
Un nouveau tract plus accrocheur que le texte de la pétition et meilleur outil de communication est
présenté en séance et mis à disposition des Conseillers ainsi que des feuilles de signature de cette
pétition.
La campagne de signatures - menée le 10 septembre au Forum des associations par Patrick Bouy,
Nicolas d’Avout, Baudouin de Monts, Agnès Desplats, Michel Bacot - a enregistré 370 signatures en
quelques heures, ce qui porte à 2000 le nombre total actuel de pétitionnaires, tous moyens confondus.
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Les arguments du plaidoyer sont rappelés : enfants et personnes âgées ou à mobilité réduite qui
doivent faire un détour de 1,2 km, touristes déconcertés, commerces qui périclitent, etc. Comment
espérer l’installation d’une boulangerie, pourtant nécessaire et attendue par le quartier (Ermitage,
Roi, les Prés), si elle demeure privée de la clientèle des promeneurs et touristes ?
Un Conseiller suggère d’inviter Catherine Pégard, nouvelle Présidente du Château et nouvelle
arrivante à Versailles, au pot des nouveaux arrivants du 4 novembre. Cette idée est immédiatement
reprise et développée en incluant dans l’invitation les nouveaux arrivants habitant sur le domaine du
château, Marc Nizan (Président de l’instance du château), ainsi que François de Mazières.

V) Permanences par Marie Seners et Florence de Lalande
Florence de Lalande indique que la première permanence de septembre n’a pas eu lieu faute de
permanent disponible, et que la prochaine se tiendra le 8 octobre.
Il est suggéré de prévoir des suppléants pour les prochaines permanences afin de pallier d’éventuelles
défections.
Le sujet de la propreté, qui a fait l’objet de nombreuses doléances pendant longtemps, semble
désormais épuisé. C’est un résultat positif à mettre à l’actif du suivi des réclamations et de la
réactivité des services concernés.
VI) Travaux et aménagements par Marie Seners
Chevet de l’église Notre-Dame : les travaux sont presque achevés à l’exception du pavage du chevet
de l’église qui a été retardé par la livraison tardive des pavés sciés et la validation de leur disposition
par l’ABF.
Zone 30 Ermitage : les travaux vont commencer fin septembre.
Sécurisation du carrefour Missionnaires / Gabriel : à la demande des fédérations de parents d’élèves
de l’école de Bange et de l’association de Bange–Houdon, des barrières de sécurité ont été installées.
Autres projets de zone 30 dans le quartier : Comme annoncé dans le BM de juillet 2011 et dans le
cadre de la politique de concertation souhaitée par le Maire, le Conseil de quartier aura à traiter de la
délimitation des nouvelles zones 30 et de leur aménagement.
Jardins en général et celui de la place Hoche en particulier : Dans le cadre de la commémoration des
400 ans de la naissance de Le Nôtre en 2013, une réflexion s’engage sur les jardins dans la Ville et
pour notre quartier sur un réaménagement du square de la place Hoche. Le Conseil de quartier y sera
associé.
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VII) Commission Cohabitation autos/vélos/piétons par Marie Seners
A la demande des Conseillers participants, il est décidé de poursuivre l’activité de cette commission
bien que son objet ait été saisi par la Mairie.
VIII) Formation aux premiers secours par Marie Seners et Carole Richard
Un grand déficit de formation aux premiers secours est constaté en France, par rapport à ce qui se fait
dans de nombreux autres pays.
Une action est à l’étude par le DVQLJ pour développer ces formations. La Maison de quartier de
Notre-Dame, sous la direction de Carole Richard, est volontaire pour être pilote dans ce domaine.
Marie Seners propose dans un 1er temps une formation aux membres du Conseil de quartier. Le
Président de la Croix Rouge de Versailles fera une formation d’une durée de 45 minutes dite AMD
(Alerter, Masser, Défibriller) de premier niveau.
Ces formations auront lieu à la Maison de quartier, sur inscription de 6 Conseillers au moins et 8 au
plus, par séance, au prix de 5 euros par personne à payer par chaque inscrit.
Trois dates sont proposées par la Croix Rouge :
22 septembre à 20h30
29 septembre à 20h30
20 octobre à 16h30
Des listes d’inscription sont mises à disposition des Conseillers en fin de réunion.
IX) Brainstorming sur les thèmes de travail que le Conseil de quartier pourrait traiter
Les Conseillers se répartissent en trois groupes de six à huit personnes dans des salles différentes,
pour un échange d’idées d’une durée de 20 minutes environ.
Les conclusions de chaque groupe sont ensuite restituées par un rapporteur. Un groupe s’est obligé à
ne sélectionner qu’un seul thème tandis que les deux autres ont présenté un éventail de thèmes.
Groupe 1, rapporteur Michel Morgenthaler :
Après avoir évoqué des points tels que les fientes de pigeon et les poubelles sauvages, le groupe a
finalement choisi un thème plus ample qu’il a intitulé :
« Versailles Grand Parc, prospective : notre vision et nos souhaits pour 2015 et 2020.
Collecte d’informations sur les projets en cours et définition d’objectifs souhaités par les
habitants».
Le rapporteur explique qu’il convient de définir des objectifs à terme avant toute autre démarche de
développement social, économique et urbanistique. Il a été déploré l’absence d’un avant-propos dans
ce sens lors des récentes enquêtes publiques. Le groupe souhaite dialoguer sur le sujet avec les
instances municipales compétentes et exprimer le point de vue des habitants représentés par les
Conseillers sur le façonnage de Versailles dans le contexte de Versailles Grand Parc élargi,
notamment avec l’entrée prochaine du Chesnay dans la communauté.
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Les sous-sujets sont nombreux et n’ont pas été détaillés à ce stade. On n’a pas tranché sur l’horizon
visé qui oscille entre 2015 à 2020. Il ne serait pas absurde de retenir les deux étapes.
Groupe 2, rapporteur Jean Deschard:
Polices municipale et nationale : différence de zèle entre répression du stationnement et répression de
la vitesse. Les commerces du centre ville en pâtissent.
Cohabitation piétons /vélos d’une part et problème du stationnement des motos sur les trottoirs
d’autre part.
Aménagement du jardin de la place Hoche.
Reprendre le dialogue avec le Château, notamment sur le problème de la grille du Dragon.
Activer le lien social, notamment autour des personnes âgées.
Groupe 3, rapporteur Bruno Lockhart :
Point chiffré sur le stationnement autos et son évolution, notamment Place Hoche, parking RD.
Perspectives d’aménagement de la rue Robert de Cotte, de l’avenue Nepveu-Nord, de la rue Colbert
et de l’entrée des cars sur la Place d’Armes ; souhait que le Conseil de quartier y soit associé.
Camions poubelles qui ne sont pas étanches (NDLR : lixiviat).
Réfections à prévoir de la rue Eudore Soulié et du haut de la rue du Peintre Lebrun (nids de poule)
Nuisances place du Marché causées par les ordures ; pourrait-on étudier un réseau souterrain
d’évacuation des ordures ?
Problèmes que rencontrent les commerces du bas de la rue de la Paroisse.
Aménagement du parvis de l’église Notre-Dame et notamment de son côté Est (qui est sale et mal
agencé)
Emplacement des corbillards au chevet de l’église Notre-Dame.
Jonction des pistes cyclables de la place Hoche et du boulevard de la Reine.
Où en est-on sur la réhabilitation de Richaud ?
Quid du lotissement de la rue de l’Ermitage ?
Quelle est l’affectation prévue pour la Maison Despagne (rue Berthier) ?
La présidente, la vice-présidente, les responsables de commission et les rapporteurs se réuniront d'ici
un mois pour réfléchir à la mise en oeuvre opérationnelle des idées émises.
X) Pot de rentrée
Suit le sympathique pot de rentrée inscrit à l’ordre du jour, offert par les Présidentes ; ce temps est
mis à profit pour distribuer les liasses de tracts, préciser le calendrier, inscrire les candidatures pour
la formation aux premiers secours.
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XI) Calendrier
Conseil de quartier :
CQ13 - mardi 29/11/11
CQ14 - mardi 14/02/12
CQ15 - mardi 10/04/12
CQ16 - mardi 19/06/12

Dîner des Conseillers du quartier Notre-Dame :
vendredi 20/01/12

1ère Commission animation :
jeudi 13/10/11

1ère Commission travaux et aménagements :
mardi 11/10/11

Marie Seners clôture cette réunion en remerciant les participants de leur présence et de leur
engagement au service du quartier.
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