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QUESTIONNAIRE SDIP 2018 

 

Merci à tous les Porchefontains qui ont consacré de leur temps pour répondre à notre 
questionnaire 2018. Nombreux sont ceux qui ont apprécié de pouvoir donner leur avis.  

Le bilan a été présenté au maire de Versailles et aux responsables du Conseil de 
quartier qui ont apprécié cette image inédite du quartier. 

Accéder aux documents  

 le bilan chiffré  

 les commentaires  

ui vo t guide  l’a tio  du SDIP pou  les a es à ve i  : Fi e, i ulatio , 
statio e e t, o e es, desse te di ale, uisa es so o es….  

LE SDIP REÇU PAR LE MAIRE DE VERSAILLES 

 

Le SDIP a été reçu par Monsieur François de Mazières le 1er juin à la Mairie. Emmanuel 
de Romémont, Président du SDIP lui a présenté les enseignements du questionnaire 
SDIP 2018. 
Les points évoqués feront l'objet d'un compte rendu qui est à ce jour en cours de 
validation par le Cabinet du Maire. Il sera publié dès réception. 

Reçus par M. Le Maire de Versailles et le vice-président du Conseil de quartier, le 
président du SDIP accompagné des deux vice-présidents o t vo u  au ou s d’u  
e t etie  t s haleu eux, les p o l ati ues du ua tie  e  s’appuyant sur le 
questionnaire 2018 : circulation de transit, zone 30, nuisances SNCF, environnement 
médical, stationnement, parking du stade et...  

Accéder au compte-rendu de cette rencontre 

MENACES SUR LE PARKING DU STADE DE PORCHEFONTAINE 

 

Les utilisateurs du parking du stade ont sans doute découvert sur leur pare-brise ce 
petit papillon. Le SDIP a pris la menace au sérieux et a entamé une étude de l'utilisation 
de ce parking (incluant plus de 120 comptages des véhicules sur 7 semaines), 
rencontres avec les utilisateurs (clubs de sport, l'École de cirque, les associations, les 
riverains, les individuels, etc.), ainsi que les responsables de la Ville. 

Ce point a été particulièrement exposé au Maire lors de notre rencontre. Le SDIP milite 
pour que ce parking, utilisé par tous depuis plus de 15 ans reste ouvert à tous en 
recherchant les meilleures solutions de partage lorsque des compétitions sont 
organisées simultanément à d'autres évènements. 
Nous sommes à l'écoute de vos solutions ou idées efficaces. 

Accéder à la fiche du SDIP concernant ce problème. 

Lo s de la u io  pu li ue su  le Cœu  de village, il a été précisé par le Maire adjoint 
que les fermetures du parking n'interviendraient pas avant la fin des travaux dans le 
quartier (décembre 2018 environ). 

A noter que les événements sportifs de l'été mobiliseront la totalité du parking. 

http://www.sdiporchefontaine.fr/pdf/Bilanchiffre.pdf
http://www.sdiporchefontaine.fr/pdf/QuestionnaireSDIP.pdf
http://www.sdiporchefontaine.fr/pdf/juin2018RdVSDIPMaire.pdf
http://www.sdiporchefontaine.fr/pdf/Parking.pdf


RENOVATION DU CŒUR DE VILLAGE 

Hervé Fleury, maire adjoint chargé des aménagements urbains, la DDAU au complet et le Conseil de quartier ont 
p se t  e  s a e pu li ue les t avaux visa t à ove  le œu  de Po hefo tai e. 

Consultez le plan des travaux prévu et leur déroulement  

D ouv ez l’esse tiel des poi ts a o d s lo s de ette p se tatio  : déviation de la circulation, suppression de la 
chicane de la rue Coste, organisation de la place, etc.  

 

 

 

 

 

 

SYNDICAT de DEFENSE des INTERETS de PORCHEFONTAINE 

Vous recevez cette lettre d'information car vous êtes adhérent au SDIP. 
Pour vous désinscrire envoyez un courriel à contact.sdip@gmail.com 
Contact: contact.sdip@gmail.com    Web: www.sdiporchefontaine.fr 

© 2018 Syndicat de Défense des Intérêts de Porchefontaine 

 

 

FIBRE FTTH 

Selon nos informations, la commercialisation de la fibre optique (à ne pas confondre avec le câble de 
Numericable/SFR) pourrait commencer début 2019. Nous vous tiendrons informés. 

RÉFECTION DE LA RUE JEAN DE LA FONTAINE 

Le SDIP s’est eau oup i vesti depuis o to e 7 da s e dossie  ave  u  dou le o je tif : 

· Optimiser le nombre de place de stationnement 
· Améliorer la sécurisation aux carrefours 

Il o ti ue a à s’e gage  ota e t aux ot s des ive ai s ha ue fois ue ela se a essai e e  e he ha t e  
premier lieu la concertation avec les responsables des dossiers (même si elle peut être difficile).  

INFOS PRATIQUES 

* Pour les (rares) adhérents en retard de cotisation, il est toujours temps de verser son écot. Pour 2018 : chèque de 
€, à l’o d e du SDIP, à déposer ou à envoyer à l'adresse : 

Association SDIP 
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. 

http://sdiporchefontaine.fr/contentadmin/NewVersion/sdip/index.htm#Coeurdevillage
http://www.sdiporchefontaine.fr/pdf/Coeurdevillage.pdf
mailto:contact.sdip@gmail.com
mailto:contact.sdip@gmail.com
http://www.sdiporchefontaine.fr/
http://www.sdiporchefontaine.fr/
mailto:contact.sdip@gmail.com

