COMPTE RENDU CONSEIL DE QUARTIER ST LOUIS
SEANCE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2009

Présents
Bourachot Guy, Chavanes Catherine, Cleac’h Philippe, Couturier Jacques, Daniel Clotilde, Dario
Sylvie, Dequecker Philippe, Desarbres Lucie, Duguet Thierry, Flahault Olivier, Gras Fabrice, Guitton
Xavier, Lamarre Janine, Le Gall Dominique, Mariannie Jean-Claude, Pahlawan Eléonore, QuentinBoskovic Josepha, Rousseau Olivier, Talamon Isabelle, Pillard Sophie
Absents
Allée Sophie, Bidon le Boette Marie-Christine, Billioud Fabienne, Foucault Didier, de La Villesoye
Louis, Martin-Gerbault Catherine, Pain Philippe, Sentilhes Paul, Van der Marlière Béatrice, Merillon
Pascale, de Lesquen Henry

% de participation par collèges
Membres élus par les associations :
Membres élus par les habitants :
Membres nommés par le maire :

50%
100%
40%

Secrétaire de séance : Lucie Desarbres
Ordre du jour
•
•
•
•
•

Approbation du dernier compte-rendu
Intervention de M. Marc NIZAN (Président du conseil de quartier « Instance du Château »)
Organisation du Téléthon dans le quartier en décembre
Compte-rendu et rapport des commissions
Questions diverses

La séance est ouverte par la Présidente du conseil de quartier, Marie-Laure Bourgoin-Labro et le
Vice-Président, Martin Lévrier
1/ Approbation du dernier compte-rendu
Guy Bourachot demande que soit modifiée 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 »
Avec cette modification : approbation du compte-rendu
2/ Présentation de l’instance du Château par M. Marc NIZAN
Trois représentants dans l’instance du Château.
732 habitants dans le domaine/ 200 logements.
Lors des élections des conseils de quartier : 22% de participation pour l’instance du château : vrai
besoin.
Le château est géré comme un établissement public depuis 1995.
Problèmes :
Problèmes des poubelles (pas de tri sélectif car pas de poubelles pour ça).
Les camions poubelle ne peuvent pas rentrer dans le domaine.
Pas de boîte aux lettres dans le château : difficulté pour la distribution du courrier.
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Questions sur les relations Château- Ville de Versailles :
Problèmes du bruit généré par les feux d’artifices en été (cet été : réduction de 30% du bruit).
L’année prochaine, le spectacle se fera le long du grand canal pour répondre au problème du bruit.
Mais cela pose un autre problème : l’accès au parc des versaillais pendant les spectacles.
Projets du château :
Quelle solution est envisagée par le château pour toutes les voitures liées aux visites du château et
garées en ville qui cause des problèmes de place et de nuisance ?
C’est le quartier st Louis qui est le réceptacle des voitures des visiteurs du château et en subit les
effets négatifs.
Idée proposée : que la mairie suggère au château de créer un parking à l’endroit du stand de tir
ou aux Mortemets.
Le parking de la place d’Armes est actuellement géré par la ville mais appartient au château ce qui est
la cause de certaines discussions entre le château et la mairie.
Le conseil de quartier St Louis demande à ce que M. Thierry Voitellier soit invité à la séance plénière
du conseil de quartier St Louis afin d’avoir un dialogue sur tous les problèmes liés à la circulation et à
la voierie.
Il est signalé que sur la route de St-Cyr à l’entrée de Versailles, le panneau d ‘entrée de la ville a été
taggé et on lit plus que « ver » au lieu de « Versailles ».
Question de la gratuité de l’entrée dans le parc pour les versaillais ?
Il est également signalé que la pièce d’eau des suisses est très sale : nombreux déchets flottants
dans l’eau et déchets sur la pelouse (bien qu’un curetage ait été fait il y un an et demi d’après M.
Nizan).
Enfin proposition : taxer davantage les bus de touristes.
3/ Organisation du Téléthon dans la quartier en décembre
La Directrice de la Maison de quartier St Louis nous informe qu’une réunion de préparation aura lieu
le mardi 6 octobre à la maison de quartier.
4/ Comptes-rendus des commissions
• Propreté
Martin Lévrier propose que les membres du Conseil de quartier lui envoient un mail quand ils
constatent des problèmes de propreté avec la localisation du problème. Cela doit permettre d’avoir un
tableau de suivi et d’intervenir si la situation persiste.
Problème des détritus laissés par les jeunes scolarisés à Notre Dame du Grandchamp. Des poubelles
ont été installées mais les jeunes continuent à laisser leurs déchets par terre ou sur les rebords des
fenêtres.
Martin Lévrier propose, pour prolonger la campagne propreté menée par la ville, de donner des
affiches de la campagne propreté aux membres du conseil de quartier afin que ceux-ci les affichent.
Enfin la mairie n’a donné aucune réponse sur les poubelles qui ne sont pas ramassées.
Un problème de propreté est signalé rue de Satory le dimanche matin (vomi, bouteilles). Un service
de la mairie sur place à ce moment là (voiture bleue de nettoyage) a répondu que ce n’était pas son
service qui traitait ça.
Il est demandé que Magalie Ordas apporte des réponses pour la prochaine réunion du conseil de
quartier.
• Commerces
Il est signalé qu’il n’y a plus de magasin de journaux dans le quartier st Louis (le tabac au bout de la
rue royale « La Tabatière » vend quelques titres en attendant)
Que peut faire la mairie à ce sujet ?
Pistes : appel d’offre public ?
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Accessibilité des commerces :
En 2012 tous les commerces devront être rendus accessibles à tous (directive européenne) mais ce
n’est pas du tout le cas pour le moment.
Par rapport aux aménagements d’accessibilité de la voirie, il y a des incohérences : un trottoir
aménagé d’un côté de la rue et pas de l’autre.
Mme Boëlle, maire adjointe au commerce et au tourisme mène une réflexion sur l’accessibilité des
commerces pour les personnes handicapées. Il serait intéressant que le conseil de quartier St Louis y
soit associé ainsi que tous les autres quartiers pour une cohérence générale.
• Equipements
La résidence André Mignot ne déménagera pas, les bâtiments vont être rénovés sous la direction de
Versailles Habitat.
Il manque des crèches dans le quartier St Louis, cela fait des années que ce besoin a été exprimé. Où
en est la mairie ?
• Communication
Le tract proposé par la commission communication en juin est validé par la mairie.
Une boîte mail sera créée et gérée par la présidente et le vice président du conseil de quartier.
Un livret avec les photos des conseillers de quartier va être réalisé.
La commission communication demande que soit ajouté au CR de séances le % de participants aux
réunions plénières par collèges (représentants d’association, habitants, nommés par la maire).
• Animation
Proposition : organisation d’un marché de Noël ?
Questions du Conseil de quartier à la mairie :
Les poubelles qui ne sont pas ramassées, problèmes de propreté (rue de Satory le dimanche entre
autres).
Que peut faire la mairie à propos de l’absence de marchand de journaux dans le quartier?
Question par rapport au plan d’aménagement pour l’accessibilité de la voierie aux personnes
handicapées ?
Où en sont les projets de crèches dans le quartier dont le besoin a été exprimé depuis un certain
temps ?
Quelles solutions pour les nuisances causées par les voitures des touristes du château dans le
quartier St Louis ? (Parking stand de tir ou Mortemets)

