COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER DE SATORY
23 octobre 2012
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
Capitaine Jean-François BRISSE (Gendarmerie /GIGN)
membre
Lieutenant-Colonel Vincent KEDINGER (Armée de Terre / GSBdD)
Capitaine Franck HUSSONOIS (Gendarmerie / GBGM)
M. Bruno THOBOIS,
Mme Anne-Sophie TISSOT
Mme Annick VANDENABEELE

membre
membre
membre
membre
membre

Absents excusés :
M. Richard HAMIACHE

membre

Le compte rendu du dernier conseil est approuvé.

Travaux sur les voies :
Zone gendarmerie : la seconde tranche des travaux financés par le Ministère de l’Intérieur va
commencer dans la deuxième quinzaine de novembre (avenue Guichard partie basse ainsi que
les parkings ABCD).
Carrefour route des docks/rue de la Martinière : les travaux de sécurisation pérenne sont inscrits
au budget 2013.
Les parents d’élèves et les enseignants de l’école « Les Alizés » souhaiteraient bénéficier
d’aménagements semblables à ceux réalisés devant l’école de « La Martinière ». La
configuration de la chaussée est cependant différente de celle de la rue de la Martinière : en
effet, les places de parking situées en face l’école empêchent toute réduction de la largeur de la
voie. Une étude peut peut-être être lancée pour voir si des aménagements sont possibles afin de
faire ralentir les véhicules et les bus devant les écoles.
Transports en commun :
Le bus de nuit dessert le plateau de Satory depuis septembre 2012, c’est le résultat d’une longue
et difficile négociation avec le STIF.
Une partie importante du financement est prise en charge par la communauté d’agglomération de
Versailles Grand Parc.
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Circulations piétonnes :
Les circulations piétonnes entre le centre commercial et l’avenue Guichard (entretien Mairie)
sont de nouveau difficilement praticables et nécessitent une remise en état. La demande a été
transmise au service des Espaces Verts de la Mairie.
Travaux dans les écoles :
Les conseils d’école font apparaître des besoins en travaux urgents (bibliothèque de
Clément Ader). La demande est transmise au service Enseignement.
Le centre d’hébergement d’urgence (CHU)
Le centre sera rouvert courant novembre pour la période hivernale, après quelques travaux.
Grand Paris :
Si le projet de tangentielle ouest (ligne SNCF entre St Germain-en-Laye/gare RER et St Cyr, via
Noisy et Bailly) est financé (320 milliards) et devrait voir le jour assez rapidement, il n’en va pas
de même pour la boucle verte (Orly-Nanterre, via St Quentin, Versailles Satory et Chantiers) du
projet de supermétro du Grand Paris express dont le financement n’est pas garanti et pour lequel
des inquiétudes s’expriment eu-égard aux priorités nouvelles du gouvernement.
Des solutions de dessertes innovantes sont néanmoins toujours à l’étude.
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