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Conseil de Ville et de Voisinage du 12 février 2018 – Relevé de décisions 

Présents : 

Elus : Mme Dutu, M. Grenouillet, M. Bourguoin, Mme Belkhir 

Habitants : M. Strompf, M. Sauzet, Mme Zerrou, Mme Rabot, M. Morfin, Mme Ali, Mme Ben Atallah 

Agents de la ville : Mme Snobbert, M. Benamara 

Animateur : M. Norynberg 

Autre : M. Marquez (journal « les nouvelles de Versailles ») 

 

1) Le Conseil de Ville et de Voisinage (CVV) 

 

- Le CVV se réunira tous les mois/mois et demi (voir 2 mois) en session plénière. 

- Entre temps, il faudra avoir avancé sur les sujets et les personnes intéressées devront se voir 

par groupe pour travailler. 

- Chacun amène quelqu’un à la prochaine réunion, ce type d’instance fonctionne par le 

bouche à oreille 

- Pour l’instant, le lundi ou jeudi  soir semblent convenir 

 

2) Clarifier le rôle de chacun : bailleur/ habitants 

Propositions :  

- Une réunion entre la ville et le bailleur pour échanger sur cette question se tiendra le 

15/03/2018  

- Il est proposé de faire venir le bailleur à une prochaine réunion pour échanger avec lui  

- Créer un livret du « qui fait quoi ? (-> bailleur ?) 

- Donner des outils aux gardiens en termes d’informations (-> Bailleur) 

- Créer un cahier de réclamation et de suivi chez les gardiens pour assurer le suivi des 

signalements (->Bailleur) 

 

3) Les jardins collectifs 

 

- Contacter l’association les mains vertes pour voir dans quelle mesure elle peut aider sur ce 

projet (-> Mme Ali) 

- Etudier un autre emplacement : 

o Voir avec les habitants et l’association les mains verte quel emplacement serait plus 

propice (-> Mme Ali/Ville) 

- En parler avec les habitants pour créer un groupe d’habitants intéresser pour s’engager dans 

le projet (Mme Ali et Mme Belkhir) 

 

4) Faire un point sur le foncier  
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- Présentation de la propriété des espaces et de leur gestion (-> Ville)  

- Etudier la question de la fermeture du mail : faire un point sur le foncier dans un premier 

temps (-> Ville), puis réflexions à mener sur son aménagement (-> ANRU) 

-  

5) Les transports 

Le débat a eu lieu autour du sujet. Des réflexions sont en cours à la SQY. 

Proposition :  

Mener une réflexion globale sur les transports :  

a. Inviter les transporteurs/SQY  pour qu’ils travaillent avec les habitants 

b. Développer des modes de transports alternatifs basés sur la solidarité (co-voiturage) 

c. Réfléchir à l’opportunité de développer un service de ramassage scolaire 

 

6) Autres point abordés  

Mémoire de la phase de pré-concertation : diffusé à l’ensemble des participants, en libre 

accès à la Mairie, au CSC et sur le site internet de la ville, information spécifique dans le 

primver, exposition à prévoir 

 

Prochain Conseil de ville et de voisinage : Jeudi 5 Avril 2018 à 19h au centre socio-culturel 

 

 

 

  


