COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER DE SATORY
13 OCTOBRE 2011

PRESENTS:
Mme Anne-Marie PERREAUX, Présidente du conseil de quartier
M. François LAMBERT, Vice-Président du conseil de quartier
M. Michel BERNOT, Maire-Adjoint délégué aux questions militaires, aux anciens combattants
et à la vie quotidienne à Satory
M Jean-Marc FRESNEL, Maire-Adjoint délégué aux sports et au personnel communal (arrivée à
20h30)
Lieutenant-colonel Vincent KEDINGER (Armée de Terre / GSBdD )
membre
Capitaine Franck HUSSONOIS (Gendarmerie / GBGM )
membre
M. Bruno THOBOIS,
membre
Mme Anne-Sophie TISSOT
membre
Mme Annick VANDENABEELE
membre
M. Richard HAMIACHE
membre

Le conseil de quartier valide le compte rendu du 22 juin 2011, avec quelques corrections.
M. Michel Bernot, Maire-Adjoint délégué pour le quartier de Satory et Président de la
Commission de délégation de service public de la Ville, fait une importante communication
concernant le nouveau marché de chauffage urbain.
Attribuée au mois de juillet à la société COFELY (groupe GDF/SUEZ) , à l’issue d’un appel
d’offres, cette délégation de service public, assurée par l’intermédiaire d’une société dédiée
(Verseo) spécialement créée par le délégataire, prendra effet à compter du 25 octobre 2011.
M.Bernot reprend l’historique de la Société Versaillaise de Chauffage Urbain (SVCU), le
prestataire précédent, et rappelle que la nouvelle municipalité avait déjà négocié une baisse
substantielle des tarifs fin 2008, dans le cadre d’un avenant au contrat précédent.
Le nouveau marché permettra, grâce en particulier à la modernisation du réseau (passage en
basse température, télésurveillance etc.) et au renouvellement d’une partie des équipements
(cogénération), d’obtenir une baisse significative du prix du Kw/h facturé aux usagers, qui
devrait passer de 85 euros à 50,25 euros.
Les habitants du quartier devraient prochainement voir ces baisses répercutées au niveau de leurs
charges locatives.
M Jean-Marc FRESNEL, Maire-Adjoint délégué aux sports et personnel communal présente la
politique de la ville dans le domaine du sport.
Le budget sport a augmenté de 8%.
La Ville dispose de trois stades: Porchefontaine, Montbauron, et Sans-Souci, sans compter les
gymnases mis à disposition des écoles et lycées.
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Elle compte également 98 associations facilitant la pratique des activités sportives.
1500 enfants fréquentent le stade de Porchefontaine le mercredi après-midi (des stages multisport sont également organisés pendant les vacances scolaires).
La mairie participe aussi à la gestion d’évènements sportifs : course Paris-Versailles, opération
« Vivre ensemble », championnats militaires etc.
Sur le plateau de Satory, la piscine, construite en1976, est mise a disposition de la Ville, contre
redevance, dans le cadre d’une convention avec la Gendarmerie, pour les cours de natation à
destination des enfants des écoles.
La Gendarmerie souligne que la moitié du budget de fonctionnement de la piscine provient des
associations qui utilisent l’infrastructure.
Le gymnase de Satory quant à lui reste à usage exclusif de la Gendarmerie.

QUESTIONS DIVERSES :
Circulation :
La zone 30 n’est pas suffisamment respectée, bien que la signalisation ait été entièrement
rénovée.
Des contrôles de vitesse ont été demandés aux services de police.
Chaussées :
La chaussée à l’entrée du camp (prolongement de la rue du Maréchal Juin) va être refaite (budget
défense/ SID) et, dans la zone gendarmerie, le dossier de réfection de l’avenue Guichard se
finalise (budget ministère de l’intérieur/ SGAP).
Centre commercial .
La rénovation complète de l’antenne administrative de la Mairie est actée, les travaux sont
programmés pour la deuxième quinzaine de novembre.
Le centre va bénéficier d’une décoration de Noël mise en place par la Ville
Le magasin Franprix est également en cours de rénovation.
Une poissonnerie va s’installer prochainement dans le centre commercial.
Centre d’hébergement d’urgence de la Croix-Rouge (créé par arrêté préfectoral) : les habitants
du plateau se plaignent du comportement de certains SDF qui circulent dans les résidences et ont
une attitude inadaptée dans les transports en commun.
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