COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER DE SATORY
15 janvier 2013
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. François-Xavier BELLAMY, Maire-Adjoint délégué à la jeunesse et à l’enseignement
supérieur.
Capitaine Jean-François BRISSE (Gendarmerie /GIGN)
membre
Capitaine Franck HUSSONOIS (Gendarmerie / GBGM)
membre
M. Richard HAMIACHE
membre
M. Bruno THOBOIS
membre
Mme Anne-Sophie TISSOT
membre
Mme Annick VANDENEABELE
membre
ABSENT EXCUSE :
Lieutenant-Colonel Vincent KEDINGER (Armée de Terre / GSBdD)

membre

Le compte rendu du dernier conseil est approuvé.
Le conseil regrette les délais trop longs pour l’affichage du compte-rendu à l’antenne, imposés
par la nécessité d’attendre le conseil suivant pour son approbation.
Il est proposé, pour réduire ces délais, de transmettre par mail le projet de compte-rendu, afin de
permettre aux membres du conseil de faire part de leurs remarques par le même moyen. Dès
validation par tous il pourra être aussitôt affiché.
François-Xavier BELLAMY, Maire-Adjoint délégué à la jeunesse et à l’enseignement supérieur
présente au Conseil la politique de Versailles en faveur des jeunes.
La ville compte 14 000 lycéens et 10 000 étudiants.
Les domaines d’interventions sont très vastes : sport, santé, logement, emploi…sans compter la
lutte contre les addictions (drogue, alcools, jeux vidéo…)
Un site animé par une équipe de jeunes est consultable à l’adresse suivante :
http://www.jversailles.fr/
Il permet d’obtenir des informations pratiques sur différents thèmes : emploi/formation, temps
libre, vie pratique et vie publique etc.
Dans le domaine de l’emploi, une mission locale aide les jeunes dans leurs recherches (750
jeunes inscrits). Tout le mois de février est consacré à l’aide à la recherche d’emploi avec le 27
février 2013 le forum de l’emploi. Ce dispositif a abouti à 130 recrutements en 2012.
Pour les étudiants, la ville organise depuis deux ans un salon de l’Etudiant (18 et 19 janvier 2013
au Palais des Congrès).
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En ce qui concerne le logement étudiant, la ville est passée de 14 logements en 2008 à 350 en
2012.
5 résidences sont livrées ou en cours de livraison sur Versailles :
La résidence Richard Mique
La résidence Avenue Villeneuve l’Etang
La résidence des Petits bois
La résidence Richaud
La résidence Vauban

Transports en commun :
Les bus de la ligne ARC desservant le quartier de Satory en direction du collège J-P Rameau
sont très souvent bondés, ce qui ne permet pas d’assurer aux enfants des conditions de transport
satisfaisantes. Un contact sera pris avec la société Phébus pour rechercher des solutions
d’amélioration de ce service.
Installation sportives du plateau mises à disposition des écoles
Pour l’année 2012-2013, les conventions de mise à disposition pour les écoles des installations
sportives appartenant à la gendarmerie ont été reconduites mais le conseil souhaite obtenir la
garantie que les enfants pourront en bénéficier pour les années suivantes.
Centre commercial :
Lors du conseil de quartier du 15 septembre 2010, Mme MARZIOU, représentante de la société
ALTAREA, était venue nous présenter le programme des travaux de rénovation du centre
commercial de Satory
Ainsi, il était prévu :
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.
Un retard important a été pris sur ce calendrier et par ailleurs le centre commercial continue de
souffrir d’une désaffectation certaine, aggravée par la fermeture récente du pressing et par
l’abandon du projet d’installation d’une poissonnerie.
Mme BOELLE, Maire-Adjoint délégué au commerce, s’efforce d’organiser une réunion avec le
gestionnaire pour obtenir des explications sur le non-respect de ces prévisions et la relance d’une
politique de valorisation de l’attractivité et de la fréquentation du centre.
La Ville a pour sa part apporté sa contribution en améliorant la signalétique par la mise en place
de deux panneaux d’information détaillant les commerces et services disponibles,
respectivement en bas de la rue du Maréchal Juin et Boulevard Soult, près du rond-point
Bir-Hakeim.
Travaux divers :
Le trou dans la chaussée près de l’entrée du camp n’est toujours pas rebouché (compétence
armée de Terre)
Il y a un lampadaire défectueux à remplacer à l’intérieur du centre commercial (au niveau de
l’angle entre le cabinet médical et le supermarché Franprix)
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En conclusion, il a été envisagé l’éventualité de faire, à une date ultérieure, un conseil de
quartier commun, à titre exceptionnel, avec le conseil de quartier de Saint-Louis, pour présenter
les activités de la maison de quartier Saint-Louis. En effet, de nombreux enfants du quartier de
Satory fréquentent la maison de quartier Saint-Louis.

Le prochain conseil de quartier aura lieu à l’antenne administrative le :

LE 16 AVRIL 2013 A 20H

