
 

CONSEIL DE QUARTIER « EST » 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 01/06/2015 
 

 

 

 

 

Etaient présents : 

Isabelle LABRY, Renaud BRAR, Daniel HUCHELOUP, Aurélien DESQUESNES, Guillaume FOVEAU, Jean-

Claude FERRET, Yves LACAUSTE, Alain LANIQUE, Damien METZLE, Guillaume PASSARD. 

 

 

Etait excusé :  

Bernard GAULUPEAU 

 

 

Invités : 

Madame Anne Herbert-Bertonnier élue chargée de la démocratie participative et de la vie des 

quartiers de la démocratie locale participe à notre réunion à partir de 20h30. 

 

 

Ordre du jour : 

1 - Point sur les questions / réponses 

2 - Page Facebook CQ EST (comment faire vivre cette page) 

3 - Lettre n°1 du conseil de Quartier (avancement) 

4 - Désignation de 6 personnes pour le contrôle des parutions municipales 

5 - Rappel des dates des prochaines manifestations du Quartier EST (Vide grenier / Jardin Louvois) 

avec affichage et ou présences du CQ EST 

6 - Questions diverses 
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Cette 4ème réunion du conseil de quartier N°5 Est de La Ville de Vélizy-Villacoublay s’est tenue le 1
er

 

juin 2015 à 19h30 salle 101 à l’Ariane (1bis place de l’Europe à Vélizy-Villacoublay) sous la présidence 

de Isabelle LABRY présidente du conseil de quartier.  

 

La fonction de secrétaire de séance est assurée par Renaud Brar, secrétaire du comité de quartier. 

La présidente de séance souhaite la bienvenue à tout le monde et ouvre la réunion. 

 

 

1 - Point sur les questions / réponses 

 

Banc résidence La Plaine : Les lames ont été commandées. Les bancs seront refaits sous 2 

semaines (courant juin). 

 

 

Il y a des plaintes : lorsque le Tram rentre au dépôt la nuit vers minuit, il y a des coups de 

cornes qui réveillent les résidents dont les chambres donnent sur le dépôt. 

 

Il est aussi remonté, le bruit du nettoyage des voies la nuit.  

 

Au 32 Exelmans : des résidents se plaignent du manque de lumière à cause des arbres. Ils demandent 

l’élagage des arbres. 

 

Skate Park : Des utilisateurs apportent des pneus et des barres de fer, c’est dangereux pour les autres 

utilisateurs. 

Il y a toujours une pétition qui a circulé (mais non envoyée  en mairie) sur le bruit provoqué par le 

skate park. Il faut remédier à ce problème car les rampes creuses font caisse de résonnance. Il existe 

des solutions de skate park enterré et en béton qui ne font pas du tout de bruit (exemple Ville de 

Poissy 78, …).  

Le CQ est conscient que cet élément participe à la vie de la ville (car il est très utilisé par les jeunes) 

et c’est une excellente chose. Mais il engendre des nuisances sonores qui auraient pu être évitées 

avec une étude plus approfondie du projet à l’époque. 

 

Projet de rajout de barre de tractions sur l’espace sportif Babillard : La mairie demande au conseil de 

quartier de faire des propositions. Un rendez- vous va être pris, courant juin, avec Olivier Poneau élu 

en charge des sports. 

� Renaud Brar va faire des propositions en ce sens. 

Le CQ demande aussi quand sera mis en service le point d’eau posé près de cet espace sportif ? 

 

Jardin au centre de l’avenue : Il a été signalé qu’il n’y a pas de barrière entre l’espace balançoire et 

les voies de Tram. Le conseil de quartier propose l’installation d’une barrière (en bois pour ne pas 

dénaturer le paysage) et limiter les risques pour les enfants. 
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Happy Vélizy : Il n’y a pas de stationnement pour l’accès aux commerces. Le conseil de quartier fait 

part de son scepticisme pour la durée de vie des commerces s’il est impossible de se garer 

rapidement pour faire ses courses. 

 

Site Alcatel-Lucent : Madame Anne Herbert-Bertonnier, nous informe que les bâtiments seront remis 

en état et mis en location pour les entreprises. Pour la partie bâtiment central en R+1 : Il est toujours 

envisagé de le transformer en immeuble de logement. 

 

 

Il y a eu un signalement de motos et voitures dans les bois. Monsieur Le Maire fait le point 

rapidement et va mettre en place des actions pour remédier à ce problème important de sécurité et 

de nuisances sonores. 

 

Question N° 31 : Est-ce que la Mairie va rétablir le concours des balcons fleuris qui a été supprimé 

par l’ancienne municipalité ? 

 

Question N°63 : Intersection rue Grange Dame Rose et avenue de l'Europe. Lorsque le tramway 

passe; le feu est bloqué au rouge ce qui est normal pour les voitures qui vont tout droit et doivent 

couper la voie du tramway.  

Mais pourquoi bloquer également les voitures qui tournent à droite ?  

Ne pourrait-on pas prévoir une flèche autorisant les voitures à tourner ? 

Réponse de la mairie : Les services municipaux vont étudier les possibilités d'amélioration à ce 

niveau. Le Conseil de quartier sera informé de l'évolution de ce dossier. 

� Le CQ demande si la réponse est complète. En effet, est ce que le STIF a toujours la concession 

des feux ?  

 

 

Demande de zone bleue de dépose rue de Exelmans et Villacoublay : Le CQ propose de faire une 

zone de dépose minute avec panneau indicateur qui sera contrôlé par la maréchaussée.  

 

Le conseil de quartier demande quand aura lieu une réunion publique du quartier Est.  

 

2 - Page Facebook CQ EST (comment faire vivre cette page) 

La page est créée depuis mi mai 2015.  

Dans Facebook, il faut rechercher Vélizy Villacoublay – conseil de quartier Est. 

Il y a eu 70 « J’aime » de la page depuis sa création. 

Il faut trouver une photo pour la bannière de la page.  

Proposition de photo aérienne du quartier. 

Proposition de faire un article sur la fête des voisins du 29 mai dernier avec des photos. 

Il faut que cette page vive, car les personnes qui la suivent attendent des nouvelles. 

Damien se propose d’être publicateur sur la page. 

Sur la page Facebook nous faisons paraître : 

- Le compte rendu des réunions du CQ 

- Le fichier des questions/réponses 

- Un lien vers le site de la ville 

- Les événements du quartier (Fêtes des voisins, brocante, …) 

- … 
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3 - Lettre n°1 du conseil de Quartier (avancement) 

Madame Anne Herbert-Bertonnier élue chargée de la démocratie participative et de la vie des 

quartiers nous présente la lettre de quartier qui vient juste d’être imprimée. 

 

La distribution sera faite mercredi 3 juin. Elle sera aussi mise sur Facebook. 

 

 

4 - Désignation de 6 personnes pour le contrôle des parutions municipales 

Il faut trouver des personnes dans des résidences représentatives afin de vérifier que les parutions 

municipales sont bien distribuées. Isabelle Labry propose des noms : 

 

-Dalle Louvois : Marie-Odile Ehlinger: 38 place Louvois jf.ehlinger@free.fr 

-La Plaine: Daniel Hucheloup : 36 rue Exelmans daniel.hucheloup@neuf.fr 

- Europe: Jean-Michel Labiche: 44 rue Exelmans odette.labiche@numericable.fr 

- copro : Guillaume Foveau : 30 rue de Villacoublay guillaume.foveau@gmail.com 

- Happy Vélizy: Guillaume Foveau 

-Etudiants: je vais passer à la résidence Millénium demander au gardien comme l’a conseillé 

Madame Anne Herbert-Bertonnier. 

 

 

5 - Rappel des dates des prochaines manifestations du Quartier EST (Vide grenier / Jardin Louvois) 

avec affichage et ou présences du CQ EST 

 

Vide Grenier : 21 Juin 2015 

Jardin de Louvois : 6 Juin 2015 

 

 

 

6 - Questions diverses 

Quel est le nombre d’appartements libres à la SEMIV ? 

 

Locaux à vélos dans résidences SEMIV : Une étude est en cours dans les résidences. 

 

Le conseil de quartier tient à expliquer le « retour » des barrières le long du tramway. En 

effet, une nouvelle rame vient d’être livrée. Celle-ci doit faire l’objet de tests dynamiques 

d’accélération et freinage. 

Donc pour des raisons de sécurité, les barrières sont positionnées sur le tracé durant la 

période d’essais. 
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Piste cyclable le long du tramway. Il est remonté au conseil de quartier plusieurs points : 

- lorsque le tramway tourne pour rentrer au garage, il coupe la piste cyclable et cela peut 

constituer un danger si un vélo arrive un peu vite. Solution de feu ? 

- La piste cyclable sert à la fois aux vélos et aux piétons qui se gênent mutuellement, est-il 

possible d’envisager un marquage au sol avec une voie “vélos” et une voie “piétons”? 

� Ce point étant assez important le conseil de quartier propose d’établir, dans les prochains 
jours, une" fiche projet" qui sera soumise à la Municipalité. 

 

 

 

 

La réunion s’est terminée à 22h30. 

La prochaine réunion du CQ EST se tiendra 21 septembre 2015 à 19h30 

 

–> Renaud fait la réservation de la Salle. 
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