Porchefontaine, une riche histoire
		Du 13ème siècle……
Du siège de la Seigneurie (13ème siècle) à la ferme des Célestins exploitée jusqu’en 1900 et dont les pâturages seront
transformés en potagers, pépinières ou ateliers, Porchefontaine accueille un champ de courses (de 1864 à 1871) sur lequel
s’établira en 1877, grâce à M. Rémont, un lotissement de 70 ha.
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1900 – 1950

Début de l’urbanisation de Porchefontaine : arrivée des usines (centrale électrique, Truffaut, Machines Wolf,
La Fourmi, etc.), construction de la Chapelle (1908), du cinéma « Le Club », création de la halte ferroviaire de Porchefontaine
(1931), développement du marché, essor de la Maison maternelle, les groupes scolaires et les cafés. Après le terrible hiver de
1954, construction de la cité des Grands Chênes (abbé Pierre) qui deviendra ultérieurement la résidence pavillonnaire du Bois des
Célestins. Création des Cisterciens et installation d’un centre social.
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1950 – 1990 Le bus B remplace le tramway (1957). Le terrain de sport s’agrandit avec les tennis et le centre hippique.
Construction des immeubles dans les rues Albert Sarraut, Yves Le Coz, et du Pont Colbert ; la zone artisanale voit le jour. En 1987,
le centre Socio Culturel est reconstruit sur les terrains de l’ancienne usine Truffaut et devient officiellement la Maison de quartier de
Porchefontaine.
Autant de chantiers auxquels le SDIP aura, dans l’intérêt des habitants d’un quartier apprécié pour sa qualité de vie, apporté
sa pierre. Partenaire du réseau SAVE (Sauvegarde & Animation de Versailles et Environs) (www.save1.fr), le SDIP échange
et collabore avec plus de 20 associations œuvrant sur des thématiques convergentes avec son propre domaine d’action sur
Versailles et ses environs (Viroflay, Le Chesnay, St Cyr l’École, La Celle Saint Cloud, …).
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Les personnes intéressées pourront se référer au livre « 7 siècles de l’histoire du quartier de Porchefontaine » de P. Chaplot et
C. Dutrou disponible à la Librairie de Porchefontaine, 5 rue Coste.

Les actions du SDIP vous intéressent : Rejoignez-nous et participez à nos groupes de travail.
Vous avez des idées, des compétences, vous souhaitez apporter votre contribution à l’amélioration du cadre de vie dans Porchefontaine, participez aux travaux des groupes de travail :
Environnement & Nuisances, Urbanisme, Transports en commun, Circulation & stationnement, Communication.
Pour adhérer : Télécharger le formulaire d’inscription à partir du site www.sdiporchefontaine.fr / adhérer au SDIP ou
envoyez-nous un simple courriel à : contact.sdip@gmail.com
Cotisation annuelle (année civile): 12€ (en 2018)
A savoir : Votre adhésion au SDIP vous permet aussi de participer aux activités culturelles de SAVE : visites d’expositions, de
musées, monuments et châteaux. Le programme trimestriel des visites est consultable dans la rubrique « Commission culturelle »
sur le site de SAVE (www.save1.fr)

Le mot du président

La force du SDIP, c’est avant toute chose son ancrage historique et profond dans le quartier de Porchefontaine,
une part importante de la mémoire collective d’un quartier connu pour sa qualité de vie, un quartier qui, sous le
leadership de personnalités généreuses telles que Jean Pophillat, Claude Dutrou, Serge Perrutel, notre dernier
président, a su quand il le fallait se mobiliser et défendre ses intérêts. La force du SDIP, c’est surtout son engagement constant, déterminé et désintéressé au service de tous les habitants de Porchefontaine et qui, composé
de citoyens responsables attentifs aux évolutions de leur environnement, à la qualité des liens sociaux, aura
œuvré, depuis 1900, à l’amélioration constante du cadre de vie. Représentatif de la diversité et de la richesse
des habitants de Porchefontaine, mêlant les générations et s’appuyant sur des compétences très diverses, le
SDIP apparaît aujourd’hui comme un réseau solide qui a toute sa place dans la vie de notre quartier. Nul doute
que cette association dynamique et tout particulièrement appréciée pour la rigueur de ses analyses, jouera
dans les années à venir pleinement son rôle en anticipant, concevant et accompagnant les évolutions que va
connaitre notre quartier en matière d’urbanisme et d’environnement.

Emmanuel de Romémont Président du SDIP

Pour nous écrire : SDIP - Maison du Quartier de Porchefontaine
86 rue Yves Le Coz 78 000 VERSAILLES
www.sdiporchefontaine.com

www.sdiporchefontaine.fr

Les OBJECTIFS DU SDIP
Défendre les intérêts généraux des habitants du quartier
Obtenir des autorités, en matière d’urbanisme et d’environnement, les améliorations nécessaires au développement
Syndicat à sa création en 1900 par Antoine Lamôme puis Association Loi 1901, apolitique et indépendant,
S’interdit toute prise de position d’ordre politique, philosophique ou confessionnel.
Un Conseil d’administration (CA), une Assemblée Générale annuelle et publique qui élit les membres du CA
Réalisation tous les 4 ans d’une enquête sur l’état du quartier
4 groupes de travail

Circulation & Stationnement

Environnement & nuisances

Agir pour réduire les nuisances sonores
ferroviaires (talus, mur, etc.)
Lutter contre les nuisances sonores
(survol d’aéronefs)
Contrôler les points de nuisances visuelles (affichages)
Alerter sur le niveau de la pollution atmosphérique

Améliorer la sécurité des piétons et cyclistes
Optimiser le stationnement
Faire évoluer la circulation

Porchefontaine en chiffres
8 500 habitants (moyenne d’âge 40 ans)
3 600 ménages (80% ont 1 ou 2 enfants)
1 550 maisons – 2 200 appartements
50 entreprises parfois de rang mondial Blizzard,
Vedecom, Taxis Abeille, CIG, G&G
15 commerces, 40 artisans, 10 restaurants
11 cabinets médicaux et paramédicaux
2 pharmacies
50 autoentrepreneurs
4 banques, 5 garages, 1 cirque

Suivre l’enfouissement des réseaux « secs »
Accélérer l’avancement du plan « Fibre optique »
Contribuer à la modernisation du réseau
d’assainissement

Urbanisme

Obtenir l’arrêt aux octrois des lignes 23 & 24
Accéder à Viroflay avec la ligne B
Améliorer le confort et la sécurité de la gare RER C
Evaluer le besoin en toilettes publiques

Mobilisations majeures du SDIP

Transports en commun

1960 - 1980

Eviter une rocade coupant le quartier en deux, interdire l’installation d’abattoirs et d’un marché de gros
Favoriser l’implantation de la cité des Grands Chênes puis de la cité pavillonnaire du Bois des Célestins
Obtenir le passage en tunnel de l’A86 au lieu de la tranchée ouverte

1990 – 2017

Obtention de l’enfouissement des lignes aériennes – Réduction des volumes de la résidence Erignac, Prolongation de la ligne B jusqu’à la place
Louis XIV,
Conduite d’actions éducatives sur la Forêt avec l’ONF, Edition du livre « 7 ans d’histoire du quartier Porchefontaine », sensibilisation des autorités contre les
panneaux publicitaires grand format, création du square Pierre Béquet, graveur créateur de la « Marianne » des timbres-poste de renommée internationale

