
La Châtaigneraie

Bienvenue à votre Assemblée 
des Propriétaires

Samedi 28 mai 2015





Ordre du jour
� Bienvenue

� 9h30 - Rapport moral du Président 

� Rapport financier par Bruno de Segonzac / Florence Dalon

� Présentation des candidats à la fonction de syndic

� 10h00 - Rapport des commissions : Accueil, Boisement, Communication, 
Constructions, Sécurité, Circulation, Environnement-Nuisances

� Intervention du Maire et de Mme Séguy, maire adjoint de quartier

� Questions / Réponses

� Votes : syndics / rapport moral et financier

� Questions / Réponses

� 12h00 - Clôture



Rapport moral du Président

Bruno de Segonzac

Président



Association Syndicale des propriétaires de La 
Châtaigneraie

� Association autorisée par arrêté préfectoral – ordonnance 
2004- 632 du 1er juillet 2004

� Régime des collectivités publiques : gestion des comptes par 
le Trésorier Principal et visés par le Préfet des Yvelines

� Premiers statuts publiés en 1925

� Statuts renouvelés et approuvés par le Préfet le 4 avril 2008

� Cahier des charges 2009 en vigueur à ce jour (différent du 
POS)



Rapport financier

Florence Dalon

Présidente de la commission

Membres : Jean-Gabriel Joly, Pierre Salaün, Bruno de 
Segonzac



Faits marquants 2014 et enjeux pour 2015

� Des charges courantes maitrisées en 2014 grâce à une gestion prudente :

� Augmentation des services extérieurs liée à la dématérialisation des 
paiements, demandée par l’administration fiscale

� Compensée entièrement par un report de charges courantes sur 2015, 
notamment achat de matériel informatique, devenu obsolète

� Un contrôle URSSAF portant sur les exercices 2012, 2013 et 2014 :

� Le salaire versé par l’Association n’était en réalité pas éligible à la 
réduction Fillon

� La déduction de charges à reverser est estimée dans le budget 2015 à 3 500 
€ : il s’agit d’un remboursement de charges qui auraient dû être payées et 
non de pénalités

� Montant mis en recouvrement par courrier de février 2015 : 3 200 €

� Conséquence : des réserves en baisse pour les années suivantes



Comptes 2014 et budget 2015
En € Budget 

2014
Réalisé 
2014

Budget 
2015

Redevances syndicales (1) 17 954 17 954 17 954

Remboursements (déduits des charges de 
personnel dans le réalisé 2014)

(2) 335 - -

Charges courantes (3) - 18 692 - 17 504 - 22 900

Fournitures de bureau - 2 220 - 903 - 2 100

Services Extérieurs - 5 852 - 6 250 - 5 450

Frais de personnel - 10 420 - 10 138 - 14 950

Dont remboursement de déductions de 
charges sociales années antérieures

- 3 500

Autres charges - 200 - 213 - 400

Résultat comptable de l’exercice (1)+(2)–
(3) = (4)

- 403 450 - 4 946

Réserves en début d’exercice (5) 7 165 7 165 7 615

Réserves en fin d’exercice 
(« Charges exceptionnelles » selon 
comptabilité publique)

(4) + (5) 6 762 7 615 2 669



Taxe syndicale 2016

� La taxe est restée stable depuis 2011

� Cependant, le besoin de reconstituer progressivement les 
réserves nécessite d’augmenter pour 2016, la taxe de 
0,049 à 0,052 cts€ / m²

� Soit une augmentation comprise entre 1€ et 2€ pour 84 % 
des propriétaires

Surface du 
terrain

Taxe 
actuelle

Augmentation

430 m² 21 € 1 €

650 m² 32 € 2 €

900 m² 44 € 3 €

1 200 m² 59€ 4 €

84% des 
propriétaires



Les candidats à la fonction de syndic

� Monsieur Gilles Chopard

� Monsieur Philippe Mahoudo



Commission Accueil

Jean-Pierre Lieubray

Président de la commission

Membres : Claude Le Bozec, Daniel Messiaen, Caroline 

Ribadeau-Dumas, Frédérique Vial



Commission Accueil

� Objectifs de la commission :

�Faciliter l’intégration, accueillir propriétaires 
et LOCATAIRES

� Informer (respect du cahier des charges)

�Aider si problèmes éventuels (points de 
contacts)



Propriétaires Locataires Total nouveaux 
arrivants

2009 6 2 8

2010 14 - 14

2011 16 4 20

2012 19 2 21

2013 18 1 19

2014 13 3 16

Accueils nouveaux arrivants



Commission Accueil

� Merci de signaler à l’association l’arrivée de 
nouveaux voisins afin que nous puissions les 
accueillir dans notre quartier.

� Contact : 

� informations@chataigneraie.info



Commission boisement

Daniel MESSIAEN

Président de la Commission

Membres : Claude Le Bozec, Jean-Gabriel Joly, Jean-Pierre Lieubray



Bilan 2014
� 19 demandes d’interventions/visites 

= autorisations d’abattage d’arbres malades ou morts
= haies débordantes entre voisins

� Plusieurs relances sur taille des haies de clôture 
= les branches représentent un danger pour les piétons

� En cas de litige avec votre voisin (branches dépassant sur 
votre terrain par exemple), favorisez le dialogue

� Il vous est possible de nous contacter. Nous vous 
communiquerons également les coordonnées du 
conciliateur



Rappels et recommandations

� Vos haies ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur en 
clôture sur rue comme en séparation des voisins (règlement 
municipal)

� Tout arbre doit être planté à une distance supérieure à 
2 mètres de la clôture  et 50 cm pour les arbustes 
(règlement municipal)

� Un hiver peu rude a fait souffrir les petits arbres (la sève 
est mal descendue)

Mettez de l’engrais anti-fatigue dès maintenant !



Boisement@chataigneraie.info



Commission Communication

Agnès RUCHAUD

Présidente de la Commission

Membres : Catherine REGUER, Caroline RIBADEAU DUMAS, Frédérique VIAL, 
Dorothée COURCOUX, Claude Le Bozec



La Feuille du Châtaignier

� Bi-annuelle, le feuille du châtaignier est 
destinée à tous les habitants de la 
châtaigneraie: locataires et propriétaires

� Des informations pratiques et régulières 
sur la vie de la Châtaigneraie et de notre 
association

� Dorénavant sous format électronique 
uniquement 



Le vide-grenier

� Une journée conviviale avec de 
nombreux exposants

� Prochaine édition le dimanche 31 
mai prochain (jour de la fête des 
mères)



La Fête des Voisins

� Vendredi 29 Mai prochain pour partager un verre, un repas 

� Une occasion unique pour faire la connaissance de vos 
voisins



Le Site Internet

� www.chataigneraie.info

� Environ 30000 visites depuis sa 
création il y a presque 3 ans

� Des informations pratiques et une 
mise à jour régulière pour vous 
tenir informer des actualités 



La page Facebook

Association Syndicale de la 
Chataigneraie

� Devenez ami de la page 
facebook de votre quartier

� Publiez des photos, des 
anecdotes, des commentaires



Commission constructions

Jean-Gabriel Joly

Président de la Commission

Membres : Marie-Madeleine Calais, Bruno de Segonzac, Jacques Franquet, 
Loïc Legouët, Frédérique Vial.



Commission constructions

� En 2014, le Syndicat a été saisi de 29 dossiers (pour 
mémoire: 36 en 2013, 26 en 2012, 44 en 2011, 45 en 2010, 
28 en 2009 et 31 en 2008)

� 1 permis, 28 déclarations préalables

� 1 avis défavorable

� L’avis de l’Association est demandé par le Service 
Urbanisme de la Mairie en ce qui concerne le respect des 
clauses du Cahier des Charges



Commission constructions

� Recommandations pour vos demandes

� Attention aux délais d’instruction 

� Les délais maximum sont allongés du fait de la nécessité de 
les faire vérifier par l’Architecte des Bâtiments de France

�2 mois pour une Déclaration préalable

�6 mois pour un Permis de construire

� Vos dossiers (en 5 exemplaires) doivent indiquer :

� En ce qui concerne les plans: les cotes, l’échelle et les 
points cardinaux, les distances avec les limites séparatives 
et la rue, les hauteurs

� Pour le boisement: la situation des arbres entrants dans le 
calcul du coefficient



Commission constructions
� Loi ALUR mars 2014

� Un des volets de la loi ALUR porte sur des modifications 
importantes des règles d’urbanisme

� Caducité des POS non transformés en PLU

� Suppression du COS et de la superficie minimale des terrains

� Pour que notre POS reste valable jusqu’au passage au PLU, le 
PLU doit être démarré avant le 01/01/16 et approuvé avant le 
27 mars 2017

� Le Service Urbanisme de la Mairie

� Peut vous aider à la constitution de vos dossiers

� Ouvert sans RV Mercredi et Vendredi de 9H à 12H

� Avec RV (Téléphone 01 30 78 10 32)



Commission Sécurité

Marie-Madeleine Calais

securite@chataigneraie.info

Membres : Stéphane Dassé, Dominique Lardeux, Bernard Lurquin, Loïc Legouët, 
Philippe Reijasse



Les Actions

� Participation citoyenne : convention Maire-Préfet signée 
le 31/3/14

� Renforcement prévention 

� Vidéo-protection

� voisins vigilants et référents 

� La vidéo protection : 

� 2/10 caméras place du Jumelage (enregistrement)

� Réseau fibre terminé



Réorganisation de la Police Nationale 
des Yvelines 

� Visite du centre de commandement de Viroflay 

� 9 commissariats d’agglomération

� 82 communes pour 1 190 000 habitants

� 2 600 policiers, 240 véhicules

� Localisation des fonctionnaires en mission

� 24/24 et 7j/7

� Un seul numéro : le 17

� Délai moyen attente : 40 sec ; intervention : 8 mn. 



Actions à venir

� Vidéo-protection : 

� Suivi du déploiement (2 à 3 mois)       

� Communication :

� Flashes sécurité

� Voisins référents (= citoyens vigilants)

� sécurité@chataigneraie.info

� Suivi de l’efficacité des dispositifs :

� Voisins vigilants

� Vidéo-protection

� Délais d’intervention de la police (vos retours)



Actions à venir - suite

� Stationnement : (avec Commission Circulation)

� Difficultés 

� Incivilités 

� Proposition de solutions (enquête) 

� Forum sécurité - projet (avec M. Jacquinet - commissaire 
divisionnaire)



Recommandations 
� Branchez votre alarme et fermez vos volets

� Attention aux faux agents (EDF, Policiers..)

� Demander leur justificatif

� Pour la police :  Uniquement format carte de crédit  plastifiées 
avec puce électronique visible

� Tranquillité vacances :

http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Operation-
tranquillite-vacances

Allo le 17

Vigilance pour vous et vos voisins



Commission Circulation

Dominique Lardeux

circulation@chataigneraie.info

Membres : Dorothée Courcoux, Florence Dalon, Philippe Reijasse, 
Pierre Salaün



Actions en cours : 
Aménagement de l’avenue des Gressets

� Plan d’action qui s’étale sur 4 ans (2013-2016) 

� Réfection du réseau souterrain et enfouissement des 
câbles

� Aménagement routier incluant les aspects de sécurité

� Réfection de la chaussée et embellissement



Aménagement de l’avenue des Gressets



Aménagement de l’avenue des Gressets

� Etat d’avancement des travaux:

� Echéances non respectées

� Reprise des travaux d’enfouissement: été 2015

� Equipement de surface: effectué d’ici fin 2015

� Tapis de chaussée : 2015

� Travaux coordonnés avec ceux liés à la fibre optique



Plan d’actions 2015-2016

� Suivi des travaux d’aménagement de l’avenue des 
Gressets

� Communication régulière entre la Mairie et l’association 
concernant toutes les interventions ayant lieu dans nos 
rues

� Demande d’un plan général de circulation dans la 
Châtaigneraie : problème récurrent depuis des années

� Un nouveau problème se pose à nous : le CDT (Contrat de 
Développement du Territoire) des Yvelines



Plan d’actions 2015-2016 suite

Création d’un nouveau quartier sur Versailles-Satory : 
20 000 m² de bureaux et de logements

� Fluidifier la circulation dans la Châtaigneraie a été une 
erreur, il faut réagir

� Nous vous proposons la création d’un forum circulation, 
car il faut se protéger d’un transit supplémentaire

� Grâce à notre affiliation récente à l’association SAVE 
vous pouvez trouver toutes les informations sur le CDT 
Yvelines sur le site:

http://www.save1.fr/actualités/enquête-publique-sur-le-
cdt-yvelines-2015/



Plan CDT 2015 - 2016



Plan d’actions 2015-2016

Le stationnement
Là aussi il faut prendre des décisions:

Le parcmètre ?
Le disque bleu ?

etc….

Et tout ceci en espérant que la mairie nous aide dans nos 
réflexions et nous accompagne



Plan d’actions 2015-2016 - suite

� Dans le cadre de Versailles Grand Parc :

Suivi des projets d’aménagement de circulations douces 
(vélos)

� Compétente sur le sujet des circulations douces (vélos, roller) 
Versailles Grand Parc a lancé en 2011 un ambitieux plan vélo

� L’agglomération a adopté un Schéma Directeur de Circulations 
Douces qui prévoit la constitution d’un réseau de promenades 
de 90 kilomètres, structuré en six boucles sur l’ensemble de 
son territoire.





Commission Environnement

Catherine REGUER

Présidente de la commission

Vice-présidente

Membres : Eric Dubet , Jacques Franquet, Bernard Lurquin , Caroline 
Ribadeau-Dumas 



Réalisations 2014

� Collecte des déchets verts  

� Installation de la fibre optique

� Quelques rappels de bon voisinage

� Charte tournage 

� Rénovation de la sente Boileau/gare 



Collecte des déchets verts

� Une communication régulière                               

� Des accords particuliers pour la 
Châtaigneraie 

� Formation compost 
supplémentaire 

� Report à fin décembre de la 
suppression des sacs 
plastiques 



Boitiers surélevés 

Arrivée de la fibre Optique 

Intervention de l’association auprès 
de l’installateur



Quelques rappels de bon voisinage

� Charte tournage de films

� Rénovation de la sente 
Boileau/gare

� Installation d’une 
« toutounet » et d’un nouveau 
candélabre 

� Réparation de l’éclairage sous 
le tunnel et de l’escalier 

� Vote pour son futur nom 



Actions 2015

� Suivi des réalisations en cours : collecte des déchets verts 
et fibre optique    

� Finalisation de la rénovation de la sente Boileau/Gare 

� Gare routière  



Suivi des réalisations en cours

� Collecte des déchets verts

� Constat 

� Formation compost

� Fibre optique 

� Analyse des offres 



Rénovation de la sente Boileau/gare 

� Fissures et infiltrations au niveau du tunnel 

� Des murs tagués 

� Des talus non entretenus  



Nuisance de la gare routière

� Des engagements à rappeler 

� Une nouvelle ligne de bus  

� Des rotations supplémentaires à envisager 

� Etre associé aux réflexions menées par la mairie – VGP et 
Transdev



La commission Environnement 
reste à votre écoute :

environnement@chataigneraie.info



Intervention du Maire

Olivier Delaporte
Maire



Intervention du Maire - adjoint

Laurence Séguy
Maire Adjoint de quartier



VOS QUESTIONS…



Merci de votre présence

� Nous comptons sur chacun de vous pour participer 
à la vie de notre quartier et contribuer à 
l’améliorer !

� Et n’oubliez pas de déposer vos bulletins de vote 
à la sortie.


