
CONSEIL DE QUARTIER « LE CLOS » 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 02/04/2015
 
 

 
 
 
Etaient présents : 
Mmes DECOOL, DESPIERRE, DUCLOS  

MM. AMADIEU, BILLEY, BULOURDE, HUET, SAVARY 

Etaient excusés :  
Mme ROGER 
MM. BALLIER, GRILLET 
 
 
1- Dossier Véolia 

Attendu : informer le CQ de l’avancement du dossier et définir les actions à effectuer. 

Lecture du document rédigé sous forme de PQSR (pas de question sans réponse) par MM Amadieu et 

Bulourde avec en pièce jointe le compte-rendu de la réunion du 13 juin de la mairie (2 feuilles 

recto/verso). Ce texte est jugé trop long. 

Un texte reprenant les points essentiels est rédigé en séance par Mme Duclos. Ce texte est retenu 

par l'ensemble du conseil de quartier. 

Ce texte, en pièce jointe à ce compte-rendu, a été validé en mairie et sera diffusé par mail en 

semaine 15 et distribution papier en semaine 16. 

 

 

2- « Cela s’est passé depuis notre dernier réunion !!! » 

Attendu : effectuer un point d’avancement (tour de table) et définir les actions associées . 

2.1- Mise à jour tableau suivi questions… retour mairie et commentaires/actions 

Dossier mis à jour en pièce jointe. Les remarques faites en séance sont en rouge dans le tableau. 

Nouvelles questions : 

- demande des riverains de la mise en place de poubelles prés du bois au niveau de la rue Jules 

Guesde ==> question 40. 

- demande du conseil de quartier de pouvoir communiquer via les panneaux d'affichage electronique 

==> question 41 

- demande d'un habitant du Clos d'une bibliotheque de rue (cf ci-dessous)==> demande transmise à 

M.Devron Bernard. 



 

Le bilan est le suivant : 

 

2.2- Retour réunion mairie du 23/01 concernant le PLU (CR du 23/03/15) 

A retenir … étude sur 2 ans; volonté de conserver une zone pavillonnaire; trouver le « juste milieu » 

entre contraintes/règles de construction/loi. 

 

2.3- Réunion à la mairie du 06/02 concernant fonctionnement conseil de quartier (CR du 07/02/15). 

A retenir… normalisation de fonctionnement  des CQ et appui logistique mairie. 

 

2.4- Bilan recensement trottoirs endommagés 

Présentation dossier en cours… pas de remarques particulières. Diffusion prévue 1ier quinzaine 

d'avril. 

 

2.5- Bilan des habitants « recensés » suite à notre distribution de tract. 

a) 60 personnes ont communiquées leur adresse mail. A demande à renouveler à chaque publication 

car certaines personnes ont communiqués uniquement lorsqu'il avait une suggestion/remarque à 

formuler. 

11 

8 

20 

2 

Fermées

En attente

En traitement

Nouvelles



b) création d'un comité de lecture pour répondre aux questions avec un correspondant au plus prés 

de la zône d'habitation concernée. Charte de fonctionnement + "répartition des rôles de chacun" 

Action : F.Duclos, JJ.Bulourde 

c) une demande sera faite auprès de la mairie pour que les mails reçus par cqleclos@velizy-

villacoublay.fr  soit renvoyer sur la boite mail comitequartier.leclos@gmail.com au lieu de la boite 

mail du président. 

Action : JJ.Bulourde 

 

2.6- Avancement cahier des charges projet point de rencontre. 

Pas d'avancement concernant ce sujet… à remettre à l'ordre du jour lors de la prochaine réunion. 

Action : J.Roger, C.Decool et R.Ballier 

 

2.7- Information 

Présentation par C.Despierre des applications "Vélizy tous en 1" donnant toutes les informations 

concernant la ville et permettant à chaque habitant de remonter un problème avec des photos au 

niveau de la mairie et "VelizyTV" proposant des reportages TV.   

 

Prochaine reunion le 25 juin 2015 à 20h30 
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