
Compte Rendu Réunion Conseil Citoyens du Pont du Routoir 

20/10/2022 

Participants : 

Habitants : Hélène Andreoli ; Pascale Boissou ; Karim Bouderdara ; Carole Ducreux ; Sidonie Ebanga ; 

Jeanie Lourtil ; Alain Ozanne ; Yannick Rabiller ; Françoise Vanroyen ;  

Acteurs Locaux : Jean Etienne Caradec (CLCV) ; Nathalie Foucault (Versailles Habitat) 

Représentants Mairie : Christian Grande ; Nathalie Pecnard 

Excusés : Jean Christophe Bellotti ; Gaelle Couvez (Assistante Maternelle); Chantal (Secours 

Catholique) 

Secrétaire : Yannick Rabiller ; Gestion du Temps : Karim Bouderdara (18 :45 – 20 :15) 

 

Ordre du Jour : Sans Objet pour cette première réunion 

 

Communication :  

Le conseil Citoyen adopte l’outils WhatsApp comme outils de communication pour le groupe. Le nom 

proposé pour le groupe sera CCPDR 

Actions :  

Récupérer la liste complète (dernière version) auprès de la mairie  Madame Hudson 

Créer le groupe à partir des numéros de téléphone de la liste. Le groupe pourra être enrichi au fur et 

à mesure des réunions.        Pascale Boissou 

 

  



Thèmes / Sujets que le CC PDR souhaite traiter : 

- Revue des thèmes (post-it) vus lors de la précédente réunion 

 

 

 

1- Problématique Terrain de Jeux dit « Colorado » (croisement rue du Moulin Renard/rue Jean 

Valjean) 

- Ouvert en permanence ; problème bruit pour le voisinage 

- Création d’un groupe de travail avec 3 membres du CC PDR (Karim Bouderdara ; Hélène 

Andreoli ; Carole Ducreux) 

- Identifier un contact auprès de la Mairie pour échanger et trouver des solutions à cette 

problématique      Christian Grande  

  



2- Aménagement territoire zone Pont du Routoir 

- Le CC PDR demande une présentation de la mairie du PLUi avec les éléments suivants : 

o Projets / aménagements prévus dans les 2-5ans  

o Responsabilités Agglo ; Département ; Ville ; Copropriétés 

o Quartier des Savoirs et impact sur le quartier du PDR 

o Liste des bailleurs sociaux 

Objectif : présentation lors de la prochaine réunion en nov.2022 Christian Grande 

 

- Le CC PDR demande une présentation à Versailles Habitat concernant le projet de 

réhabilitation des logements sociaux du PDR 2024-2028 

Objectif : présentation VH d’ici fin 2022    Nathalie Foucault 

 

- Projet Réhabilitation École Politzer  Mise en place des panneaux solaires 

o Associations Enercity pour SQY – déjà en lien avec la mairie 

 

3- Espaces Verts 

- Garder cet atout (Proximité forêt, étangs) 

- Développer les échanges, convivialité, création d’espaces de rencontre 

 

4- Mobilité 

- Pistes cyclables : pb de continuité dans certaines zones 

o Le CC du PDR demande une présentation des pistes cyclables du quartier et 

souhaite proposer des axes d’amélioration 

o Les représentants de la mairie ont évoqué un projet de Mobilité Douce entre 

Guyancourt et Versailles. Quel est le statut de ce projet ?         Christian Grande 

- Places de parking 

o Mise en place Bornes Recharges Électriques : Responsabilité Agglo – impacts sur 

le stationnement actuel 

o Utilisation des places de parking des logements sociaux - Sous-occupées  

- Problème Sécurité : 

o Entre les 2 parcs Boulevard du Château (Parc Paul&Virginie et Parc de la 

Grenouille) 

o Rond-point Boulevard du Château – Rue de la Princesse de Clèves 

o Un état des lieux plus global des problèmes Sécurité serait à réaliser par la mairie 

avec le support du CC PDR. 

 

5- Commerces au PDR 

- Tous les emplacements semblent loués par Versailles Habitat. 

- Installation d’un local France Service (Accès aux services publiques) (Place du marché 

local anciennement Salon Coiffure) 

- Développement Marché Guyancourt (Place du marché) 

o Gestionnaire privé – Pas la mairie 

o Voir comment améliorer ce marché et développer la mixité 

 

 

 



6- Installation lieu de culte au PDR (anciennement terrain de rugby) 

- Problématique : impacts sur la vie du quartier / Habitants / Circulation / Sécurité  

 

 

Prochaines réunions :  Lundi 21 Novembre 2022  18 :30 – 20 :15  Espace Yves Montand 

Mercredi 15 Décembre 2022  18 :30 – 20 :15 Espace Yves Montand 

Ordre du jour (21/11/2022) : 

- Présentation par un représentant de la Mairie du PLUi de la zone du Pont du Routoir (à 

confirmer) 

- Avancement Groupe de travail « Colorado » 

  


