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DES CONSEILS

DE QUARTIER

Quartier Vélizy-Bas

Chers voisins,
Votre Conseil de quartier renouvelé depuis le 10 septembre a pour mission de recueillir vos attentes et
vos idées d’amélioration de notre vie de quartier, de façon à ce que nous en fassions part à la mairie. En
retour, nous vous transmettrons les décisions prises et les plannings de mise en œuvre.
NOUS AVONS BESOIN DE VOS IDÉES

Contactez-nous via notre mail cqvelizy-bas@velizy-villacoublay.fr
et suivez nos actions sur le site www.velizy-villacoublay.fr
Rubrique : Ma ville - Démocratie locale - 6 Conseils de quartier - Conseil de quartier Vélizy-Bas

Les membres de votre Conseil de quartier

Anne CHAUDOT,
Présidente

Murielle SALOU,
Vice-Présidente

Jean-Louis MONTAGNÉ,
Secrétaire

Marie-France
BORKOWSKI

Jean-Marc
CHAUVEAU

Yannick
GUIGNARD

Jacqueline
SIMONI

Franck THIEBAUX,
Élu référent

DES CONSEILS

DE QUARTIER

RENDEZ-VOUS

> Venez nous retrouver et échanger lors du salon artistique Ursine Art qui se
tiendra le dimanche 10 décembre 2017 de 10h à 18h au Centre de loisirs Jean
Macé (Ursine Art est une exposition d’arts plastiques, de tableaux, de bijoux
et de livres réalisés par des artistes de Chaville et de Vélizy). Vous pourrez y
rencontrer les artistes et y dénicher des cadeaux à l’approche de Noël. Nous vous
y attendons nombreux.
> Réunion publique 14 décembre à 20h30, école Jean Macé.

Lors de notre première réunion du 17 octobre, nous avons abordé les sujets suivants :
• pour des raisons de sécurité, le tunnel SNCF Chaville-Meudon va être modifié en 2018 afin d’aménager des
évacuations de secours. Compte-tenu des impacts sur notre quartier, en matière de circulation et de gêne,
nous avons demandé à la ville de tenir informés les habitants ;
• la dernière modification du PLU, votée en mai 2017, a été refusée par le Préfet car elle ne répond pas aux
recommandations du Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France (SDRIF), nous allons suivre l’évolution de
ce sujet ;
• la circulation : nous avons demandé que soit finalisé le tracé des « cédez-le-passage » sur l’ensemble de la
rue Albert Perdreau ;
• la
 localisation des futurs points de collecte enterrés du verre fera l’objet d’une consultation à laquelle nous
participerons activement ;
• la vidéo surveillance : les caméras doivent être remplacées et, pour surveiller certaines zones sensibles
comme les écoles, des caméras connectées à un centre de contrôle dans l’ancienne Mairie (transformée en
hôtel de Police) vont être installées ;
• le
 stationnement des voitures dans notre quartier connaît de nombreuses incivilités, nous avons demandé à
la commune d’étudier des solutions sur lesquelles nous reviendrons ;
• i l a été proposé d’installer près de La Poste un abri aménagé en bibliothèque de rue, pour partager son plaisir
de la lecture. Les gens peuvent emprunter gratuitement des livres, des BD et des magazines en y déposant
d’autres en échange sur un mode collaboratif et convivial ;
• les nouveaux éclairages publics sont en cours de déploiement.
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