
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER DE VELIZY-BAS 

27 avril 2017 
 

 

Etaient présents : Anne Chaudot (Présidente), Stéphane Lambert (adjoint chargé de la démocratie 

participative et de la vie des quartiers), Gilles Mareau; Zoé Bertin, Franck Thiébaux (élu de la Mairie), 

Lorenzo Vergallo (représentant de la jeunesse) Patrick Lesage (Représentant des associations), 

Marie-Pierre Huppert  (Vice-présidente) 

 

Excusés : Maryvonne Thyss (Secrétaire), Yannick Guignard (Représentante des membres des seniors, 

Jean-Marc Chauveau, Anne Robert (Représentante du secteur économique)  

1. Introduction. 

Le PV de la réunion du conseil de quartier du 19 janvier 2017 est approuvé  à l’unanimité des 

présents. 

. 

2. Informations Mairie 
 

- Le PLU a été voté en conseil municipal hier soir.  

- les zones jouxtant la forêt auront un éclairage atténué (respect de la bio-diversité) mais ce ne sera 

pas éteint (conformément à la demande du conseil de quartier). 

- Les réverbères vont être changés avec un mode de baisse de consommation d’énergie  et Vélizy bas 

sera dans la première tranche de remplacement (début fin d’année).  

- Les travaux Mairie annexe, poste et vestiaire ont commencé. A venir les  travaux  pour le city stade 

 

3. Bilan des animations 

-       Distribution du Muguet pour les anciens : organisée par la Ville. 

- Fête des voisins : Peu de monde en 2016  car nous n’avions pas eu de flyers à distribuer. 

Prévue le 19 mai en 2017. En conséquence, il faudra prévoir les flyers et demander à Mme 

DallAglio d’envoyer le flyer par mail  

=> récupérer le pdf et faire la distribution de 600  flyers vers 11/12 mai   

 

- Le vide grenier  le 18 juin en commun avec Chaville  
 

- Le feu d’artifice 14 juillet  

- La fête d’Antan le 3 septembre: difficulté d’accessibilité à cause de la marche du trottoir. Le 

conseil de quartier souhaite que soit augmentée la zone piétonne: de l’angle de Sergent de 

Nève jusqu’au rond-point de l’arbre rouge ou Rond-point d’Ursine.  

- Fête des associations avec renouvellement des bureaux des conseils de quartier le 9 et 10 

septembre  

4. Débriefing de la réunion des conseils de quartier du 25 avril 17 

Redécoupage de certains quartiers : Mail et Village 

Charte et règlement intérieur a été transmis le 10 avril : non reçu  

La procédure de renouvellement des conseils de quartier sera expliquée dans les Echos du 

mois de Mai 2017. 

5. Bilan du tableau des questions/réponses Mairie et nouveaux points 

- Demande d’avoir un dépôt de pain dans le quartier par plusieurs habitants.  



- Problèmes de circulation et de stationnement (cf. compte rendu du 13/10/16) : Les demandes 

retenues ont été signées auprès du prestataire chargé des travaux. Date et détail à communiquer   

- l’arrachage des herbes sur les trottoirs : L'entretien des trottoirs sera assuré par les services 

techniques avant le printemps. Cela n’a pas été fait pour le moment 

- Le respect du code de la route rue Paul Doumer et rue morte bouteille : une  proposition a été 

faite pour demander à la police municipale desanctionner les vitesses excessives et le non 

marquage des stops => Il est donc  conseillé d’appeler la Police Municipale  

- Le conseil de quartier souhaiterait que la Police municipale puisse passer aussi le dimanche: les 

recrutements sont en cours avec la mise la place du futur centre de sécurité 

- la nouvelle offre de bus et parcours navette Ursine : il a été remarqué que certains chauffeurs 

roulent trop vite. Si un excès de vitesse est constaté, il faut le signaler à Phébus en précisant 

l’heure et le lieu de l’infraction. 

- Les travaux de la mairie annexe/poste et vestiaire et City stade : les travaux ont démarré 

- Le conseil de quartier remonte des difficultés de stationnement au moment des matchs et 

entrainements;   

- Difficulté de trouver un médecin : peut-on créer une maison de santé ou un cabinet médical 

éventuellement cofinancé avec Chaville et Viroflay ? La Municipalité  travaille actuellement sur la 

création d'un cabinet médical à Louvois et accompagne les professionnels de santé pour la 

réalisation d'un cabinet médical à Mozart. Le conseil de quartier demande qu’une réflexion à 

moyen terme soit lancée avec les 2 mairies voisines Chaville et Viroflay. Jean Marc Chauveau a 

sensibilisé la Mairie de Viroflay. On pourrait sensibiliser l’association de Chaville/Vélizy bas pour 

agir auprès de Chaville et identifier un programme immobilier où l’on pourrait mettre cette 

maison de santé. 

- 19  rue Pierre et Marie Curie : la plaque a de nouveau été retirée. Le changement a été pris en 

compte par Véolia et est en cours.  

- Bande jaune dans le rond-point au bout de la rue Pierre et Marie Curie : peut-on refaire la 

peinture afin que les voitures ne se s’y stationnent  pas ? Le tracé est encore visible  

- Demande de faire marquer les passages piétons sur la D53 au croisement de la rue Albert 

Perdreau : Pris en compte. 

- Réflexion à mener pour passer les rues étroites en zone 20 km/h avec suppression des trottoirs. 

- Le trottoir est dégradé rue Albert Perdreau côté Vélizy entre la rue Sergent de Nève et la Mairie 

Annexe : La Mairie va prendre en compte la question pour le budget 2018 

- L’escalier au bout de la rue Pierre et Marie Curie est dégradé : une réfection est à prévoir => 

cela va être étudié par la Mairie  

Il est possible de télécharger l’application « Vélizy tout en 1 » sur Android et Iphone afin d’alerter la 

mairie, avec l’aide de l’appareil photo, pour signaler un dysfonctionnement dans le quartier (graffiti, 

déchets, problème de voirie….) 


