Compte-rendu du conseil de quartier St Louis 7 décembre 2009

Conseil présidé par Marie-Laure Bourgouin-Labro et Martin Levrier
Présents :Marie-Christine Bidon Le Boette, Guy Bourachot, Catherine
Chavanes, Jacques Couturier, Clotilde Daniel, Sylvie Dario, Philippe
Dequecker, Thierry Duguet, Olivier Flahaut, Didier Foucault, Fabrice Gras,
Xavier Guitton, Janine Lamarre, Dominique Le Gall, Eleonore Pahlawan,
Philippe Pain, Sophie Pillard, Josepha Quentin-Boskovic, Paul Sentilhes,
Isabelle Talamon,
Excusés : Lucie Desarbres, Philippe Cleach, Jean-Claude Mariannie, Pascale
Mérillon, Olivier Rousseau, Béatrice van der Marlière
Absents : Sophie Allée, Fabienne Billioud, Louis de la Villesoye, Henry de
Lesquen, Florent Marrou, Catherine Martin-Gerbault
% de participation par collèges : membres élus par les habitants : 70%
membres élus par les associations : 60%
membres nommés : 60%
Invités : Madame Ordas Ajointe au Maire chargée de la propreté
Madame Pasqualini Directrice du Centre Technique de la Ville
Annick Périllon Conseillère Municipale habitant le quartier
François Lambert Conseillère Municipale et habitant du quartier
Monsieur Beauché Responsable de l’équipe de nettoyage pour le
quartier St Louis
Secrétaire de séance : Catherine Chavanes
Approbation du compte-rendu du conseil de septembre
Intervention de Madame Ordas à propos du problème récurrent et
préoccupant de la saleté des rues et surtout des dépôts sauvages d’ordures :
Elle rappelle les différentes mesures prises depuis la « campagne propreté du
mois de mars 2009 : & les avertissements : 350 lettres dans Versailles dont 210
pour le quartier St Louis !
& la verbalisation effective et payée (70 euros) il y en a eu
8 pour Versailles ; cela reste difficile car il faut trouver le contrevenant et il faut
2 personnes assermentées pour verbaliser.
&la collecte des encombrants de nouveau à jour fixe et
sans rendez-vous ; le mardi matin pour le quartier St Louis ; la Ville a acheté
une benne qui permet de compléter le ramassage fait par l’entreprise Nicolin
Mairie de Versailles – Cabinet du Maire
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&l’augmentation considérable des distributeurs de sacs
pour les déjections canines ; le nombre en a été multiplié par deux
&les grands lavages de rues caniveaux y compris ; un
décapage du parvis est également prévu
&le renforcement de la mécanisation et une meilleure
répartition du personnel (6 personnes pour le quartier St Louis dont le
responsable sera Mr Beauché)
&la responsabilisation de chacun entre autre avec l’aide
des conseillers de quartier : Madame Ordas demande que 2 personnes du conseil
soient nommées comme personnes référentes en ce qui concerne la propreté,
qui seraient en lien avec Monsieur Beauché
Commentaires des conseillers
& un manque d’information est constaté par tous
La « campagne propreté » dont les affiches étaient pourtant très bien n’a duré
que 15 jours, il faut la reprendre et la faire durer pendant plusieurs mois
Plus de visibilité dans l’information est demandée :
affichage dans les rues, tracts chez les commerçants ( oui à
condition de leur fournir un présentoir dit Didier Foucault),
tracts d’information dans les boites au lettre et pourquoi pas
affichés sur les portes cochères (cela a déjà été fait pour certains immeubles et a
donné des résultats)
page beaucoup plus lisible dans le journal de Versailles car
actuellement c’est un entrefilet à la dernière page et les jours pour les
encombrants n’y sont pas indiqués
& nécessité de prévenir par un courrier tous les syndics
d’immeubles afin qu’ils fassent respecter les horaires de sortie des poubelles par
les sociétés de nettoyage
& nécessité absolue de verbalisation
& des containers enterrés pour ordures ménagères sont
vivement souhaités aux endroits à problèmes du quartier
& il a été constaté que les sacs laissés par les balayeurs
près des corbeilles à papiers ne sont pas toujours ramassés et restent parfois
48h sur place et sont éventrés par les oiseaux (av de Sceaux)
& un lavage le dimanche matin est vivement souhaité
pour la rue de Satory et la rue de l’Orangerie près de la rue de Satory et près
de la pièce d’eau des Suisses (vomis et urine)
& un léger progrès a tout de même été souligné par
certains et des habitants ont constaté plus de réactivité des services municipaux
depuis quelques mois lorsqu’il y a un problème signalé
& ramassage des ordures le soir ou le matin ?la question
est posée mais les réponses sont diverses ; 19h est de toutes façons trop tôt pour
beaucoup de personnes qui travaillent
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& trois conseillères référentes sont nommées
Catherine Chavanes, Josepha Boskovic, Clotilde Daniel.
Elles auront à inspecter un jour fixe par semaine certaines rues et à remplir une
grille préétablie
Certains font remarquer que les constations ont été faites de nombreuses fois
depuis deux ans, photos à l’appui, et qu’il s’agit maintenant de trouver des
remèdes ; les lieux où il y a des poubelles en permanence sont connus, ce
sont toujours les mêmes
Questions diverses
& « zone 30 » demandée rue de Limoges
& un parking bicyclettes et trottinettes est demandé
devant le collège Pierre de Nolhac à la place de quelques stationnements de
voitures
& des réponses précises aux questions posées lors des
conseils précédents sont demandées
& le conseil de quartier St Louis a une adresse email :

Conseildequartier.saint-louis@versailles.fr
Pour les permanences, il est rappelé aux conseillers qu’il faut aller chercher la
clé à la Maison de Quartier, la veille de la permanence avant 17 heures.
Pour la permanence de janvier, il y a deux conseillers, mais pour les mois
suivants, il faudrait faire parvenir à Madame Bourgouin-Labro vos souhaits
d’inscriptions.
En novembre et décembre, il n’y a pas eu de permanences.
Le prochain conseil aura lieu le lundi 8 mars 2010 avec Monsieur
Thierry Voitellier Maire-Adjoint délégué à la voirie, aux déplacements urbains
et à la sécurité.
Joyeuses Fêtes de Noël et Bonne Année à tous.

