Conseil de quartier St Louis 15 juin 2009
Etaient présents :
Mesdames : Amiri, Daniel, Desarbres, Chavanes, Lamarre, Dario, Talamon
Martin-Gerbault, Quentin-Boskovitch, Pahlawan, Pillard
Messieurs : Bourachot, Couturier, Cleach, Dequecker, Duguet, Guitton, Flahaut,
Foucault, Gras, Guitton, Le Gall, Mariannie, Pain, Sentilhes, de Lesquen
Excusés : Mme Bidon le Boette, Mr Vignet (remplacé par Mme Mérillon)
Mme Billioud, Mr Rousseau et Mme Van der Marlière
Absents : Mr de laVillosoye, Mr Marrou, Mme Allée
Ce conseil était présidé par Mme Bourgouin-Labro, présidente et Mr Levrier
vice-président
La séance est ouverte à 2Oh30
&Approbation du compte-rendu du conseil du 3O mars
Mr Sentilhes fait remarquer qu’il a été oublié dans les présents
Mr Bourachot signale que les commissions aimeraient donner leur avis pour
l’ordre du jour
Mme Bourgouin-Labro répond qu’il faut simplement lui envoyer les questions
trois semaines avant le conseil
&Intervention de Mr Serge Claudel directeur des services techniques de la
Ville
+nous présente ses services techniques
+demande que les questions posées soient très précises afin de pouvoir y
répondre également de façon précise (ex: des bancs ou des corbeilles
supplémentaires : où ?)
+Réponses à la commission circulation :
- 3 projets de pistes cyclables seront mis en œuvre cet été :
Rue St Honoré, mise en zone 30 et piste cyclable
La région finance à 50%
Rue Edouard Charton, piste cyclable à double sens et stationnement
maintenu sur un coté; continuité avec la piste qui vient de Buc; cette
piste ira jusqu’à la gare chantiers; Mr Claudel propose d’organiser au
mois de septembre une visite du futur parcours par les étangs Gobert
Mairie de Versailles – Cabinet du Maire
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Rue Clément Ader piste cyclable jusqu’à Satory : la dangerosité des
bus à cet endroit est soulignée
- Problèmes de discontinuité pour certaines pistes cyclables donc danger
Le conseil de quartier souhaiterait aborder ces questions avec
Monsieur Voitellier adjoint chargé de la voirie
-Pistes cyclables en cours de réfection de la grille de l’orangerie à la
grille des matelots avec interdiction de stationner pour les voitures ce qui
sera bien, mais où vont se garer les visiteurs du parc en particulier le
week-end ?y a-t-il un projet de parking ? négociations nécessaires entre
ville et château pour utiliser terrain du moto-ball et allée des matelots et
coût élevé
- Mr Sentilhes demande d’enlever des potelets sur certains trottoirs dont la
présence n’est pas toujours cohérente pour pouvoir se garer le soir; quelle est la
règle pour l’installation de ces potelets ?
Certains conseillers pensent qu’il faut absolument conserver les trottoirs
pour les piétons ;
-le parking de la place d’armes est fermé certains soirs : ou stationner
quand on ne possède que la carte d’abonnement de ce parking ?
- demande de meilleure synchronisation des feux pour une meilleure
fluidité de la circulation
- sens de circulation de la rue du Jeu de Paume
Certains habitants et commerçants demandent que ça reste comme avant ;
Mme Bourgouin-Labro pense que le sens rue du Vieux Versailles-rue de
Fontenay peut permettre d’échapper à un embouteillage rue du Vieux
Versailles ;
Monsieur Claudel, remercié de ses intéressantes explications, prend congé
& compte-rendu des permanences
Il y en a eu trois qui ont eu lieu à la maison de quartier rue Royale
Ceux qui assurent cette permanence doivent en faire un résumé à tous
De nombreuses personnes sont venues à chaque fois
Questions soulevées : - comment connaître les conseillers de quartier ?
- peut-on assister au conseil de quartier comme au conseil
municipal ?
- nombreuses plaintes à propos de la saleté des trottoirs et
des rues (sacs poubelles, crottes de chiens, mégots devant les bars et restaurants)
manque de corbeilles près des distributeurs de sacs à crottes
- plaintes à propos de l’encombrement des trottoirs en
permanence gênant les piétons : motos et mobylettes, terrasses de restaurants
s’étalant trop, cartons des commerçants, poubelles
-marronniers des carrés disparus au profit du goudron
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& commission communication
+Un tract sur le conseil de quartier a été réalisé et distribué mais quelques
oublis ont été constatés
+Le trombinoscope sera affiché à la maison de quartier : ajouter sous chaque
photo les mentions « élu par les habitants » « élu par les associations » « nommé
par le maire »
+Un projet de logo est toujours à l’étude
+les premiers tracts ont été faits aux frais de certains conseillers : demande est
faite à la présidente que les photocopies puissent être faites à la mairie
+la commission demande s’il est possible d’inscrire le conseil de quartier
pour le festival des associations
& commission vie quotidienne
+à propos de la non propreté des trottoirs plainte récurrente de nombreux
habitants :
Mme Chavanes et Mme Talamon font part de leur RV demandé au conseil
précédent par l’intermédiaire de la présidente avec Madame Ordas adjointe au
maire, responsable de la propreté. Mme Périllon conseillère municipale et
habitante du quartier, deux personnes des services de propreté et une habitante
du quartier étaient également présentes.
Un travail constructif semble avoir été fait :
-de nombreuses questions ont été posées : amendes annoncées ?sont-elles
effectives ? médiateurs annoncés en tee-shirt rouge ?grand nettoyage des rues et
des caniveaux ?obligation des bacs ?qui contrôle ?possibilité de bacs collectifs à
certains endroits ?information ?déchetterie ? (L’entreprise Nicolin ne ramasse
pas les gravats) fréquences des balayages et lavages des trottoirs et des rues ?
saletés faites par de trop nombreux SDF qui parfois s’installent à l’entrée des
boutiques et y font leurs besoins (plusieurs pétitions circulent dans le quartier) ?
- des demandes pressantes : des amendes réellement mises par la police
municipale
une obligation de bacs pour tous les immeubles
ayant cour ou porche et respect des jours et heures de sortie
une information beaucoup plus importante sur les
règles de ramassage de ces poubelles (ménagères recyclable et encombrants)
la « campagne propreté et ses affiches »très bonne initiative ayant été beaucoup
trop courte ;il faut en reparler tous les mois dans le journal de la ville de
préférence en 1ère page et non à la dernière, envoyer un papier de consignes très
précises à tous les habitants et à tous les syndics d’immeubles, remettre des
affiches dans la ville car tout le monde ne lit pas ce journal ou parfois même ne
le reçoit pas ;
un dossier de photos prises chaque jour à la même
heure et dans les mêmes rues a été remis à Mme Ordas ; elles pourraient être
diffusées pour « faire choc » !!
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un bilan sera fait au mois d’octobre avec Mme
Bourgouin-Labro et Mme Ordas
+remise d’un dossier constitué par plusieurs habitantes du quartier
concernant les cheminées d’aération d’un garage situé rue St Honoré qui
provoquent des nuisances et sont une atteinte à l’esthétique dans un quartier
« sauvegardé »ces dossiers sont destinés à Mme Ordas en ce qui concerne
l’environnement et à Mr Saporta concerné par l’urbanisme
Mme Bourgouin-Labro se charge de les transmettre
&commission animation culturelle
+Le projet de « festival des terrasses » semble difficile à mettre en place pour
des raisons budgétaires
+Un marché bio dans les carrés : des contacts ont été pris auprès des
commerçants
&questions diverses
+Mr Dequecker souligne le manque crucial d’un marchand de journaux dans
le secteur rue de Satory- rue du Vieux Versailles : quelle solution ?kiosque ?
+ Mme Palhawan souligne un problème de fermeture de bibliothèque le jeudi
à la maison de quartier, une pétition circule et a été transmise à Mme
Bourgouin-Labro et Mr Levrier
+ Il est signalé des problèmes d’agressions dans la journée vis à vis de
commerçants, rue de Satory ,et la présence de voyous dans le jardin des
Récollets dont se plaignent des mères de famille ;la présence plus fréquente
d’agents de police serait bienvenue ;
+journées du patrimoine 19-20 septembre 2009
Participation du conseil de quartier ?pas d’idée pour l’instant
+planning des prochaines permanences qui sont maintenues pour l’été
+Mme Bourgouin-Labro et Mr Levrier rappellent que tout RV avec un
membre de la municipalité ou un fonctionnaire doit impérativement être pris par
leur intermédiaire
Lors de la réunion du conseil de quartier du 28 septembre 2009, Mr Guy
Bourachot demande que soit modifié comme suit une phrase mal retranscrite :
« tous les conseillers doivent pouvoir proposer un ou des points pour mise à
l’ordre du jour des réunions, qui est un droit de la charte des conseils de
quartier ».

