Conseil de quartier du 15 juin 2010
COMPTE-RENDU
Etaient présents :
Présidente : Martine Schmit
Collège des associations
Arielle Breyer-Damery pour la PEEP, Agnès Savignac pour VEI, Xavier Bloch pour l’ALEPP,
Bernadette Perrutel pour Sesakinoufo, Bernard Jacob pour l’Ordre de Malte
Collège des habitants
Antoine Divan, Jehan-Philippe Leroy, Jean-Paul Neveux, Christian Rey-Renaux, Laure Dispan de Floran,
Isabelle Lallemant, Caroline Prouff, André Montialoux
Personnes désignées
Pierre Arnaud, Marie-Christine Claraz, Simone Prost, Janine Meurin, Dominique Walgraeve
Absents excusés :
Francis Naudin, Marie-Madeleine Hooge, Michel Lefèvre, Tanguy de La Laurencie, Francis Flamand,
André Montialoux, David Crépy, Marie-Odile Bonnafont pour SOS Victimes 78
Absents :
Julie Axisa, Fontaine de Gaïa, Nicolas Etiévant pour le CLAP53, Stéphane Chambris pour l’association
des commerçants de Porchefontaine ACAPV
Invitée : La directrice de la Maison de Quartier

-:-

Martine Schmit accueille Thomas de Waïlly, nommé par Monsieur le Maire, remplaçant Melissa Bellier.
1) Adoption du procès-verbal du conseil du 4 mai
Le compte-rendu du dernier conseil est adopté après suppression de la dernière phrase erronée du
paragraphe relatif au 38 tonnes (deuxième partie, informations- réponse aux questions).
Mairie de Versailles – Cabinet du Maire
Référence à rappeler : - Affaire suivie par : Martine SCHMIT et Michel LEFEVRE
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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2) Compte-rendu des permanences du conseil
Permanence du 13 mars : ont été signalés les points suivants
-

Le giratoire de la rue des Nouettes : réflexion à mener

-

Les nuisances occasionnées par le vitrier relatives aux dépôts intempestifs sur le trottoir du magasin :
à signaler aux services et suivre

-

Les barrières de protection à l’issue du marché : il est souhaité que les employés soient vigilants pour
les placer dans le bon sens afin de ne pas induire de malentendus ; actuellement, il n’y a qu’une
barrière et elle est cassée. Le Conseil souligne le risque d’accident quand elles ne sont pas mises en
place pour bloquer la rue Coste.

Permanence du 10 avril, sous le soleil :
-

Plainte d’une riveraine de la rue de la Chaumière concernant des vols dans les jardins,

-

Beaucoup de déchets autour des poubelles, notamment sur le parking de l’ancienne piscine : à
signaler

Permanence du 12 juin :
-

aucun visiteur.

Le Conseil évoque différentes difficultés ou interrogations :
- Il signale la présence occasionnelle de véhicules sur la place du marché, notamment le mercredi aprèsmidi, jour des enfants, rendue possible par l’absence de fermeture de l’accès à la place du fait de
l’abaissement de la borne. Il s’interroge sur la responsabilité de la fermeture de la borne.
- Le Conseil signale une difficulté liée à la circulation du bus B : rue Coste, au niveau de la Caisse
d’Epargne, le virage amène le bus à se déporter sur la gauche, ce qui est dangereux.
- Il était envisagé que le terminus revienne rue Coste dès l’achèvement des travaux de construction du
nouvel immeuble. Le Conseil réitère son vœu d’un trajet allant jusqu’à Viroflay. La Présidente a alerté le
Maire qui va prendre contact avec le maire de Viroflay et qui a demandé à Phébus de conserver pour
l’instant son trajet actuel, l’immeuble n’étant pas encore totalement achevé. Le Conseil souligne la
nécessité d’établir un véritable arrêt en bas de la rue Yves Le Coz, se substituant à l’arrêt technique qui ne
prend pas actuellement de voyageurs.
L’alternative consiste à prolonger le trajet du bus rue Yves Le Coz puis de faire le tour de la place Louis
XIV. Autre possibilité : certains bus pourraient faire le grand trajet. Des études de faisabilité sont en
cours. Il est rappelé que ce dossier relève de la Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc.
Problème du transformateur EDF du bout de la rue Yves le COZ utilisé comme déchetterie : une poubelle
vient d’être installée.
Problème des moteurs que les chauffeurs laissent tourner à l’arrêt du bas de la rue Yves Le Coz : nuisance
qu’il conviendrait de réduire ou même d’arrêter.
En bas de la rue Yves Le Coz la place handicapés est inaccessible du fait de l’arrêt du bus.
Arrêt du bus devant le magasin de coiffure : il manque une poubelle et un banc ; une corbeille a été posée
depuis plusieurs mois.
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3) Les talus SNCF
Les problèmes de coupe des arbres, de bruit, de vibrations, de sécurité et de paysage urbain ont conduit à
la création d’une commission « Amélioration visuelle des talus ferroviaires ». Celle-ci se servirait
notamment de la convention passée entre la ville de Vanves et la SNCF. Il s’agit de valoriser les talus en
faisant des plantations et en les entretenant.
Elle pourrait également s’inspirer de la convention passée entre la SNCF et la résidence Turenne.
La commission propose de remettre un questionnaire aux riverains des talus sur leur perception du sujet.
Elle souhaite ainsi recueillir des informations permettant de proposer un projet de convention à la
réflexion de la ville et de la SNCF. Ces questionnaires seraient distribués le 1er septembre et leurs
réponses récupérées à la Maison de Quartier. Une réunion de synthèse, publique, serait proposée le lundi
18 octobre à la Maison de Quartier - sous réserve des disponibilités de la salle - ou au Chapiteau.
Martine Schmit insiste sur le rôle du Conseil de quartier et ses habitants, pour, comme dans d’autres
villes, faire avancer ce sujet qui concerne de nombreux habitants de Porchefontaine.
Le Conseil se prononce favorablement à la proposition de la commission. Il souhaite que le questionnaire
soit soumis à ses membres par voie électronique.

4) Evénement de rentrée à Porchefontaine
Les archives communales éditent un livre sur les rues de Porchefontaine. L’idée est d’associer
l’inauguration du jardin du square Lamôme à la sortie de cet ouvrage ainsi qu’à l’inauguration de
l’exposition photos, dont elles sont tirées, en proposant à des « mémoires » du quartier de commenter les
photos ou de livrer une partie de l’histoire ou des anecdotes relatives au quartier. Le jardin de la crèche
Jacques Veslot pourrait faire également partie de ces inaugurations.
Il est donc décidé que le 18 septembre (date retenue en lien avec la journée du patrimoine) soient
rassemblés ces différents événements, sous la présidence de Monsieur le Maire :
-

17 h ou 17 h 30 : inauguration du jardin,

-

exposition photos sous le pont,

-

inauguration du jardin de la crèche,

-

« interventions orales » sur le quartier,

-

clôture par un verre de l’amitié et l’accueil des nouveaux habitants dans le square de la Maison de
quartier ou dans la salle Delavaud, selon le temps.

Le Conseil est sollicité au niveau des « conférenciers » à contacter et pour organiser l’événement. Toutes
les idées étant les bienvenues, les noms de divers Intervenants possibles ainsi que des idées de sujets sont
évoqués.
Il est suggéré de réaliser une interview de Monsieur Dutrou, co-auteur du livre sur Porchefontaine, qui ne
sera pas présent pour l’occasion et de la diffuser avec des photos du fonds de réserve des Archives.
Une commission « Animation de l’inauguration » se crée avec Laure Dispan de Floran, Simone Prost,
Agnès Savignac, Isabelle Lallemant, Jehan-Philippe Leroy. Première réunion : vendredi 25 juin.

Samedi 26 juin, un spectacle du Mois Molière vient sur le quartier. En principe, à partir de cette date le
jardin sera en principe ouvert.
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5) Travaux des commissions
La Commission circulation regrette que ses propositions ne soient pas suivies d’effet. Notamment, le
panneau de retournement devant le camping n’est pas posé. Face au statu quo et au défaut de réponse ou
d’explication, la commission souhaiterait que soit désignée une personne ressource que chaque
commission puisse relancer.
La Présidente propose que les commissions préparent un bilan, pour le Conseil de rentrée, de ce qui a été
demandé, obtenu, refusé ou demeuré encore sans réponse.

6) Divers
Isabelle Lallemant propose un gardien du temps pour le Conseil : le rôle est accepté par Janine Meurin.
La SNCF a déposé un dossier de rénovation de la halte de Porchefontaine. La commission urbanisme
demande à prendre connaissance du projet.
Le Conseil est invité à l’inauguration du passage rue Ploix-Pont des Chantiers, à 12 h, samedi 19 juin.
Les travaux engagés dans les rues ne semblent pas donner lieu à information ; exemple récent de la rue du
Pont Colbert.
Pizza Porchefontaine : Monsieur Stéphane Quillio a fait savoir qu’il remercie les membres du Conseil de
quartier pour leur soutien dans l’aménagement de la terrasse de son restaurant.
Il est demandé la réfection de l’aire de livraison située rue du Pont Colbert peu avant l’angle de la rue
Yves Le Coz, le trottoir est en effet défoncé.
- :- :-

Prochain conseil de quartier : mardi 14 septembre.
Prochaine permanence : samedi 12 septembre, les volontaires voudront bien se faire connaître.

