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 LE MOT DU PRÉSIDENT  

A l’occasion de la diffusion de ce SDIPInfo, toute l’équipe du SDIP vous adresse ses meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année et remercie spécialement les nouveaux adhérents qui nous ont rejoints.   

 DERNIÈRE MINUTE  

Le 28 janvier le SDIP a présenté le bilan de ses actions à Monsieur Jean-Noël Barrot, notre député (2ème circonscription 

des Yvelines). Il s'est montré très intéressé par le questionnaire "SDIP 2018". Nous avons identifié les domaines dans lesquels 

son appui pourrait être sollicité: nuisances, circulation, transport, . . .  

 UNE MAISON DE SANTÉ À PORCHEFONTAINE FIN 2020  

La pénurie médicale est particulièrement sensible dans notre quartier et après la fermeture de nos boutiques, les 

professionnels de santé risquent de déserter notre proximité. Pour l'éviter, le SDIP a engagé le conseil de quartier et les 

professionnels concernés à envisager la création d'une maison médicale. Un projet regroupant 16 cabinets rassemblés dans le 

bâtiment du "ferrailleur" réhabilité est en cours; le dépôt de permis de construire prévu en février permet d'envisager, sauf 

contrainte majeure, une disponibilité fin 2020. Plus d'informations sur  notre site www.sdiporchefontaine.fr. 

 AMÉLIORER LES TRANSPORTS EN COMMUN DU QUARTIER  

Le SDIP a poursuivi son action (courrier à VGP) pour que les bus des lignes 24 et surtout 23 marquent l’arrêt aux 

octrois (Avenue de Paris) et que la ligne B soit prolongée jusqu’aux gares de Viroflay. 

Pour faciliter la circulation des bus de la future ligne 8 qui reliera Porchefontaine (citée des Grands Chênes) au Chesnay, 

d’importants travaux de voirie sont prévus en haut de la rue Rémont : agrandissement du premier rond-point de la rue Rémont et 

changement de côté de la piste cyclable partant du Pont Colbert. 

Le SDIP s’associera aux travaux des autres quartiers desservis par le 171 en vue d’améliorer son service. 

 LE BRUIT DANS LA VILLE : MESURER ET AGIR AVEC LE SDIP  

D’après notre sondage de 2018, plus d’un habitant sur 3 est impacté  par les nuisances sonores (SNCF, hélicoptères, 

trafic routier) et ressent une aggravation de la pollution de l’air. En liaison avec VEI, les associations de quartier de Versailles et 

sans doute des communes voisines, le SDIP va mener une campagne de mesures précises sur le terrain. 

L’application Ambicity, développée par l’INRIA et disponible sous Android et Apple, permet d’effectuer des mesures 

coordonnées et précises. Un protocole simple et précis est en cours de finalisation avec VEI (définition des zones de mesures, 

modalités des contrôles, consignes particulières pour la géolocalisation). Nous recherchons des volontaires disposés à participer à 

cette campagne de mesures. Pour découvrir cette démarche, on peut lire avec intérêt les présentations faites lors de la journée 

VEI : www.versaillesenvironnementinitiative.fr/ bruit dans la Ville  

Merci de prendre contact avec nous : contact.sdip@gmail.com. 

 CIRCULATION DE TRANSIT  

Le 12 décembre, le SDIP a participé au groupe de travail sur la circulation de transit dans Porchefontaine en présence 

des représentants de la mairie (H. Fleury et M. Schmit), de la DDAU et de quelques riverains. Dans un premier temps, les efforts 

porteront sur la réduction de la circulation dans la rue Rémont qui n'est pas considéré comme un « axe structurant ».  

Les passages directs rue Girardon, rue Corneille et rue des Moines seront évités par inversion du sens de circulation sur 

un de leur tronçon. L'entrée vers la rue Rémont à partir de l'A86 sera reformatée pour en rendre l'accès moins "naturel". Ces 

mesures seront renforcées par l'effet de ralentissement dû aux bus de la ligne 8 qui viendront jusqu'au carrefour du Chêne. Un 

comptage sera effectué pour mesurer les impacts et d'autres mesures seront décidées si nécessaire. 

  LA FIBRE ARRIVE ENFIN À PORCHEFONTAINE   

Le SDIP s'est impliqué pour résorber le retard de notre commune sur le déploiement de la fibre et la détérioration de nos 

supports actuels. 
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Les services municipaux et l'Autorité de régulation ayant constaté ces lacunes ont engagé un nouvel opérateur à 

reprendre le projet. Le déploiement technique étant achevé depuis la fin 2018, la phase de raccordement individuel devrait 

débuter en avril  après les trois mois de gel commercial. 

Pour en savoir plus : réunion publique le mardi 5 février à 19 heures à la Maison de quartier de Porchefontaine  

 LES LIGNES AÉRIENNES DISPARAISSENT PEU À PEU  

La dernière tranche des travaux d’enfouissement des réseaux aériens dans les rues Jean de La Fontaine, des Moines, 

Corneille, Coste (entre les rues La Fontaine et Rémont) comme dans la rue Rémont (du n°74 à la rue Holmès) devraient être 

entièrement  terminée en mars 2019 ; les riverains seront alors raccordés en souterrain aux réseaux EDF et téléphonique. Seules 

les chaussées des rues La Fontaine, des Moines et Corneille seront également refaites. C’est au cours du dernier trimestre 2019 

que les réseaux aériens de la rue Berthelot (du camping à la rue La Fontaine), de la rue Molière et de l’impasse Lulli seront 

enfouis. 

 ET LES GRANDS PANNEAUX PUBLICITAIRES VONT SUIVRE  

Les grands panneaux publicitaires devraient disparaître en juin 2019 ; les afficheurs disposaient en effet d’un délai de 

deux ans pour se mettre en conformité avec le nouveau règlement (RLP) adopté par le conseil municipal en juin 2017. 

 CIRCULATION ET STATIONNEMENT  

Les nombreux travaux dans le quartier (enfouissement des lignes aériennes, réfection des chaussées, cœur de village, 

changement de sens de circulation, etc.) dans les rues du quartier perturbent encore pour quelques mois le stationnement et la 

circulation. Les solutions préconisées par le SDIP visant à sauvegarder le maximum de places de stationnement (une perte de 

10% des places risque d’être constatée à l’issue des travaux de la rue Jean de La Fontaine), à améliorer la sécurité aux carrefours 

dangereux ou dans certains DSC (Double Sens Cyclable) –Holmès/La Fontaine–, n’ont pas été toutes entendues ni adoptées.  

Nous restons vigilants et restons à l’écoute des habitants pour porter auprès de la Mairie les projets ou demandes d’intérêt 

général. 

 PARKING DU STADE: TOUJOURS L'INCERTITUDE  

Les 145 places de stationnement sont quotidiennement partagées depuis plus de 15 ans entre les équipes sportives (FCV, 

RCV, scolaires et associations sportives diverses), les promeneurs, les utilisateurs du plateau sportif, les membres de l’école du 

Cirque, les commerçants du quartier et du marché, les habitants et leurs invités qui peinent parfois à trouver à stationner. Cette 

cohabitation s’est beaucoup structuré et améliorée notamment lors des jours de matchs (Merci à l’équipe de gardiens) pour le 

bien de tous les utilisateurs. Le SDIP fera tout pour le maintien de cette capacité indispensable au cadre de vie de Porchefontaine. 

 INFORMATIONS PRATIQUES  

L'Assemblée Générale du SDIP se tiendra le samedi 23 mars 2019 de 10 heures à 12 heures 30.   

Assemblée Générale de l'Association SDIP 

Salle Delavaud 

Maison de Quartier de Porchefontaine 

86 rue Yves le Coz 

78000 VERSAILLES 

 

Un bulletin d'adhésion est disponible sur la page d'accueil de notre site www.sdiporchefontaine.fr. 

 

Le SDIP renforce ses 5 groupes de travail (Transports en commun, Aménagements urbains, Circulation & 

Stationnement, Environnement-Nuisances, Communication) : toute personne voulant agir pour son quartier peut se déclarer par 

courriel à contact.sdip@gmail.com. 

 

Pour recevoir directement par voie électronique les informations publiées par le SDIP pensez à nous communiquer votre 

adresse courriel à l'adresse suivante : contact.sdip@gmail.com. 


