Compte rendu de la réunion du 28 avril 2009
Présents :
Présidente : Martine Schmit, vice-président : Michel Lefevre

Collège des associations
Stéphane Masson pour l’Association des commerçants et artisans de Porchefontaine
Arielle Breyer-Damery pour la PEEP
Marie-Madeleine Hooge pour le Réseau d’échanges de savoirs réciproques
Serge Perrutel pour Sesakinoufo
Agnès Savignac pour Versailles environnement et initiative
Nicolas Etiévant pour le CLAP53

Collège des habitants
Antoine Divan, Francis Flamand, Isabelle Lallemand, Tanguy de la Laurencie, Caroline Prouff,
Christian Rey-Renaux, Jehan-Philippe Leroy, Jean-Paul Neveux, André Montialoux

Personnalités désignées
Pierre Arnaud, Julie Axisa, Mélissa Bellier, Marie-Christine Claraz, David Crépy, Janine
Meurin, Francis Naudin, Simone Prost, Dominique Walgraeve,
Absents excusés :
Conseiller municipal de l’opposition : Sylvain Lobbe
François Ugolini pour Fontaine de Gaïa
Bernard Jacob pour l’Ordre de Malte
Laure Dispan de Floran

Raphaël Benda, Janine Meurin
Absents :

Collège des associations élues : SOS Victimes de la route : Marie-Odile Bonnafont
Xavier Bloch pour l’Amicale laïque des écoles publiques de Porchefontaine

Assistent également à la réunion :
Marie-Jo Jacquey pour l’Echo des Nouettes et Katy Vanstaevele, directrice de la Maison de
Quartier de Porchefontaine.

Mairie de Versailles – Cabinet du Maire
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Examen des points à l’ordre du jour :

I. Compte rendu du 5 février
Le compte-rendu du Conseil du 5 février est approuvé à l’unanimité. La validation du compte-rendu
du 2 avril est reportée au prochain Conseil.
Martine Schmit précise que les comptes-rendus ne font pas état des noms des intervenants, sauf rares
exceptions, et qu’ils seront consultables sur le site de la mairie après leur approbation.

II. Organisation du Conseil
- Les permanences
Le Conseil est consulté sur la mise en place d’une permanence dont les jours et heures sont
communs à tous les quartiers de la Ville, soit le 2ème samedi de chaque mois de 10 h à 12 h
hors vacances scolaires.
Martine Schmit rappelle que le conseil dispose d’une boîte aux lettres à la maison de quartier,
que chacun peut lui écrire également à son adresse courriel mairie
(martine.schmit@versailles.fr), que Michel Lefevre est lui aussi disponible et ouvert à toute
communication (adresse courriel : michel.lefevre@versailles.fr).
Avantages de la permanence :
- permettre aux membres du Conseil d’être identifiés par les habitants du quartier
- établir un contact direct très utile pour les habitants, notamment pour ceux qui ont des
difficultés à échanger avec la mairie ou à écrire.
Remarques : il semble évident qu’une communication efficace soit mise en place afin que les
Porchifontains soient parfaitement informés de cette permanence.
Vote sur le principe de la mise en place d’une permanence : 18 voix pour, le projet de
permanence est retenu à la majorité.
Modalités pratiques : une grille vierge sera envoyée aux membres du conseil afin qu’ils
s’inscrivent par binôme. Dates des permanences :
Samedi 13 juin.
Samedi 12 septembre, jour du festival des associations
Samedi 10 octobre
Samedi 14 novembre
Samedi 12 décembre
- Planning des réunions du conseil de l’année 2009
Les dates des réunions retenues sont fixées juste après les permanences des samedis, afin d’en
rendre compte au Conseil :
Mardi 16 juin
Jeudi 17 septembre
Mardi 20 octobre
Mardi 15 décembre
- Les commissions
Il est mis en place des commissions de réflexion sur les sujets notamment évoqués lors de la
réunion du 5 février ayant trait à la vie du quartier.
. Principes de fonctionnement retenus
- L’inscription aux commissions est souple, on peut changer de commission et apporter
sa pierre en fonction de ses compétences.

-
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Les commissions peuvent être ouvertes à des personnes extérieures au conseil.
Les membres des commissions s’organisent entre eux pour gérer leur planning et leurs
réunions et désigner un interlocuteur/responsable.
Les dates des réunions des différentes commissions seront communiquées à tous les
membres du conseil.
Les membres absents lors de la réunion de ce jour sont invités à s’inscrire dans les
commissions.

. Liste des commissions retenues
1) Jardins et espaces verts
Sujets notamment évoqués : jardin de la Poste, fontaine des Nouettes (aménagement et
accès), environnement
Membres participants : Laure Dispan de Floran, Marie-Madeleine Hooge, Tanguy de La
Laurencie, Agnès Savignac, Francis Naudin, Nicolas Etiévant
Responsable : Isabelle Lallemant
2) Communication
Sujets notamment évoqués : informations sur le conseil, les évènements, plans du quartier
Membres participants : Julie Axisa, Laure Dispan de Floran, Isabelle Lallemant, JehanPhilippe Leroy
Responsable : Marie-Christine Claraz
3) Circulation et stationnement
Sujets non exhaustifs : sortie de parking de l’immeuble en construction à l’angle des rues
Yves le Coz et Coste ; voitures ventouses ; fin du chantier de l’A86 ; aménagement des
rues
Membres participants : Arielle Breyer-Damery, Jean-Paul Neveux, Serge Perrutel,
Caroline Prouff, Christian Rey-Renaux, , Hélène Schutzenberger, Dominique Walgraeve
Responsable : Antoine Divan
4) Commerces, marché et développement économique
Sujets : lutte contre la fermeture des commerces et relance de la consommation sur le
quartier ....
Membres participants : Dominique Walgraeve, Jean-Philippe Leroy, Nicolas Etiévant ;
Responsable : Stéphane Masson
5) Vie sociale, solidarités et animation du quartier
Membres participants : Mélissa Bellier, Julie Axisa, Stéphane Masson, Simone Prost,
Marie-Christine Claraz
Responsable : Tanguy de La Laurencie
6) Urbanisme et aménagement urbain
Sujets : étude de documents d’urbanisme Ville et réflexions pour l’avenir ; approches
énergétiques et écologiques (ex : couverture de toits avec des panneaux solaires)
Membres participants : André Montialoux, Serge Perrutel, Christian Rey-Renaux, Pierre
Arnaud, Melissa Bellier, David Crépy
Responsable : Francis Flamand
7) Petits soucis de la vie quotidienne
Dont un des premiers sujets sera la question du redécoupage du quartier
Membres participants : Antoine Divan, Tanguy de La Laurencie, Janine Meurin, Caroline
Prouff
Responsable : Marie-Christine Claraz
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Communication immédiate
Il est nécessaire que soit rédigé au plus tôt par la commission Communication le document
d’information du Conseil.
Ce feuillet pourrait résumer les premiers comptes-rendus, présenter un trombinoscope des
membres du conseil, annoncer les commissions, les dates des permanences et être distribué
dans les 3 386 boîtes aux lettres du quartier par les membres du Conseil.
D’autres idées sont émises pour l’avenir quant à la diffusion de l’information et seront
étudiées.
III. Réponses aux questions et informations diverses
1) Suite à la remarque de l’ALEPP le 5 février, un aménagement a été réalisé à l’entrée
de Porchefontaine côté bois, tout en haut de la rue Rémont : le passage piétons vient
d’être rénové, le miroir pour les automobilistes a été remplacé. La pré-signalisation de
la traversée pour les cyclistes et les piétons est ainsi correctement implantée et
parfaitement visible. Le marquage du cheminement pour cycles et la mise en place
d’un stop destiné aux cyclistes venant de la forêt est programmée pour la mi-mai par
les services.
2) Bus : demande de lignes de bus vers le quartier Saint-Louis et le haut de la rue du Pont
Colbert : la demande a été transmise ; il est souligné qu’il est possible d’aller quartier
Saint Louis par les lignes A et B.
3) Navettes dont la mise en place permettrait de desservir d’autres rues : la mise en place
de telles navettes dans les rues non desservies par les bus nécessite un financement qui
n’est pas budgété.
4) Panneaux d’informations : il existe actuellement 3 panneaux administratifs et 3
panneaux associatifs (Ecoles et square Lamôme).
Informations :
- Travaux d’élagage sur les terre-pleins RFF/SNCF en cours rue Albert Sarraut et rue
Pierre Curie.
- Collecte des déchets médicaux (seringues…) : depuis le début du mois d’avril, le Grand
Parc a mis en place une collecte dans les pharmacies ; le Grand Parc devrait mettre en
place la collecte des petits gravats.

Informations données par l’association des commerçants du quartier
1) Création d’un poste de crieur d’annonces : les habitants pourront déposer leurs
annonces dans la boîte aux lettres de l’agence de voyages du quartier auprès de
Stéphane Masson à partir du 16 mai. Elles seront ensuite « criées » sur la place du
marché le samedi matin pendant le marché.
2) Face à la fermeture de commerces, l’association des commerçants lance une enquête
sur le commerce de proximité à Porchefontaine : les habitants seront consultés par
voie de questionnaire pour exprimer leurs souhaits sur les types de commerces. (Les
questionnaires pourraient être distribués avec le tract d’information du Conseil de
Quartier).
3) Mois Molière : Les commerçants de Versailles habilleront leurs vitrines sur le thème
de la comedia dell’Arte. Un concours sera organisé pour les enfants sur le principe
d’une collecte de lettres des noms des personnages de la comedia dell’Arte. Le 20 juin
seront désignés les vainqueurs : 4 gagnants par quartier.
Fin de la réunion : 22 h 40.

