Rencontre SDIP, groupe « En avant ! Versailles » à Porchefontaine, le 16 février 2020
En préalable, le groupe « En avant ! Versailles » souligne que son projet pour la ville de Versailles a
pour ambition :
- de maintenir, et au mieux de baisser, la pression fiscale ;
- de mieux desservir les quartiers « périphériques », en faisant effort sur l’information et la
consultation des habitants et des associations représentatives.
Il précise que les décisions relatives aux travaux ou actions à conduire devront être prises après une
étude sur la faisabilité budgétaire.
Les sujets abordés.
- Enfouissement des réseaux des câbles aériens : Porchefontaine reste le dernier quartier où les
travaux n’ont pas encore été achevés, avec pour conséquence des retards sur le branchement de
certaines habitations à la fibre optique.
- Entretien de la voirie : on constate des efforts mais trop de rues sont encore en mal d'entretien.
- Fermeture des commerces et abandon des boutiques : les devantures à l'abandon donne une
mauvaise image du quartier, on déplore le départ des bouchers, charcutiers, fleuristes, libraires... et
même la fermeture du bureau de la Poste. L’étude de la réimplantation de certains commerces de
proximité pourrait être envisagée par la municipalité en concertation avec les instances
compétentes : chambre de commerce, président des commerçants du quartier,….
- Désertification médicale : la maison de santé (étude initiée en 2019) nécessite l’installation de
professionnels de santé ; seuls trois médecins en fin de carrière assurent actuellement le service
médical du quartier, les autres spécialités sont encore plus limitées.
- Esthétique et végétalisation : le groupe « En avant ! Versailles » est très attaché à l'implantation
d'arbres sur la commune, le quartier de Porchefontaine mérite mieux que l'abandon d’entretien des
talus bordant les voies SNCF, image déplorable de Versailles pour les estivants campeurs étrangers
qui résident au camping HUTTOPIA.
- Circulation : une action est à conduire avec les habitants pour identifier les problèmes et dégager
les solutions possibles pour améliorer la situation : passage des poids lourds à réglementer, pistes
cyclables, non-respect de la limitation de vitesse. Sur ce dernier point, le groupe « En avant !
Versailles » évoque le manque de verbalisation lors des abus de vitesse.
- Stationnement : la proposition d'éviter les potelets n'emporte pas l'adhésion du SDIP, trop
d'indélicatesse des automobilistes rendaient impraticable certains trottoirs avant leur aménagement.
Le groupe « En avant ! Versailles » souhaite étudier le passage au stationnement non payant dans
les zones où n’y a pas de pénurie de places. Il a décidé que tout parcmètre aurait une gratuité de 30
minutes. Il prévoit par ailleurs d’étudier des solutions de type zone bleue. Il ne comprend pas
l'impossibilité d'utiliser la place du marché comme parking en dehors des deux matinées de marché.
Il propose d’engager une étude sur ce point en concertation avec les habitants.
- Nuisances sonores : le groupe « En avant ! Versailles » a marqué sa volonté d’agir contre les
nuisances sonores type aéronefs, trains... en ayant une action plus engagée envers les organismes ou
entités sources de bruit.
Il a également affiché son ambition d’agir pour améliorer de façon générale le quotidien des
habitants en recherchant toutes les actions possibles aux problèmes posés par certains services (gare
SNCF : accès PMR, guichet).

