COMPTE-RENDU CONSEIL DE QUARTIER DE SATORY
DU 15 SEPTEMBRE 2010

PRESENTS:
Mme Anne-Marie PERREAUX, Présidente du conseil de quartier
M. Michel BERNOT, Maire-Adjoint délégué aux questions militaires et à la vie quotidienne à
Satory
Mme Marie BOELLE, Maire-Adjoint déléguée au commerce et au tourisme
Mme MARZIOU, représentant la société ALTAREA
Capitaine Franck HUSSONOIS, représentant le GBGM, membre
M. Bruno THOBOIS,
membre
Mme Anne-Sophie TISSOT
membre
Mme Annick VANDENABEELE
membre
M. Richard HAMIACHE
membre

ABSENT EXCUSE:
M. François LAMBERT, Vice-Président du conseil de quartier

Le conseil de quartier accueille le capitaine Hussonois, qui représente le GBGM au sein du
conseil de quartier, en remplacement du Chef d’Escadron Boutros.
Le conseil de quartier accueille également Mme Marie Boëlle, Maire-Adjoint déléguée au
commerce et au tourisme et Mme Marziou, de la société ALTAREA pour nous présenter d’une
part la politique de la ville en matière de commerce, et d’autre part le programme des travaux du
centre commercial de Satory, propriété de la société ALTAREA.
Mme Boëlle expose les actions de la ville en faveur du commerce de proximité et précise que la
commune peut aider les commerçants dans la recherche de locaux. Elle peut également conseiller
pour l’harmonisation des façades commerciales.
En ce qui concerne Satory, la ville s’engage à améliorer la signalétique à l’extérieur du camp
militaire pour indiquer le centre commercial.
Mme Marziou explique le programme des travaux sur le centre de Satory/
Eté 2010 :
réfection des peintures extérieures
2011 :
réfection de la circulation piétonne en enrobé rouge
2012 :
réfection du parking et de la zone de livraison
2013-2014 :
réfection du parking principal et aménagement des accès handicapés
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La société ALTAREA s’est engagée à ne pas répercuter de hausse de loyers sur les
commerçants de Satory.
M. Hamiache, annonce également des travaux de rénovation du magasin FRANPRIX.

SECTEUR GENDARMERIE :
Le capitaine Hussonois revient sur la dissolution de l’escadron de gendarmerie mobile 19/1.
Cette dissolution sera effective en octobre 2010 et cela ne représente qu’environ 40 familles en
moins dans le camp, de nombreux militaires du 19/1 ayant été affectés dans d’autres escadrons
de Satory.

AUTRES TRAVAUX
M. Bernot expose qu’avec l’accord de l’armée de Terre, la ville a conduit des travaux de
sécurisation du carrefour rue du maréchal Soult et route des Docks ainsi qu’un marquage au sol
(ligne blanche continue ) route des docks. Un passage piéton supplémentaire devant le centre
commercial a été créé pour mieux desservir le centre vers la résidence de l’Etang.
Un périmètre « zone 30 » sur les voies ouvertes à la circulation publique est actuellement à
l’étude.
POINTS DIVERS
Suite à l’incendie d’un appartement de la résidence de l’Etang, où une famille a
malheureusement perdu tous ses biens, les pompiers ont eu des difficultés à se repérer dans le
camp militaire et ont perdu un temps précieux. La signalétique dans le camp doit être améliorée.
Mme Tissot, revient sur cet évènement et sur l’esprit de solidarité de la communauté militaire qui
a permis à cette famille, qui était en cours de déménagement, en donnant des meubles, de la
vaisselle, ou des vêtements, de surmonter cette épreuve
La ville de Versailles édite régulièrement un guide sur les associations de Versailles. Or, il est
apparu qu’aucune information concernant Satory ne figurait dans ce guide alors que plusieurs
associations y sont très actives et participent ainsi à la vie du quartier.
Il serait utile de faire apparaître ces associations dans ce guide, même si l’accès aux activités est
majoritairement réservé aux militaires.
Les containers poubelles à l’entrée du centre commercial seront déplacés pour améliorer la
visibilité du centre (vu avec Versailles Grand Parc).
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