
Chers habitants de Vélizy-Bas,
Votre Conseil de quartier vous informe de son action depuis la dernière lettre. 
Divers sujets ont été abordés pendant les réunions du conseil et les demandes des riverains transmises.

Les membres de votre conseil de quartier 

NUMÉRO 4
MAI 2019 DES CONSEILS DE QUARTIER

Quartier Vélizy-Bas

CE QUI A ÉTÉ FAIT

•  Maintien de la navette d’Ursine : depuis avril 2016, la navette dessert l’arrêt Wagner toutes les 35 min sans 
interruption entre 6h et 20h

•  Mise en place du City stade Jean de Nève effective avant l’été

•  Accessibilité de La Poste aux personnes à mobilité réduite mise aux normes 

•  Boîte à livres : le principe d’une bibliothèque partagée a été acté, elle sera mise en place devant La Poste 
courant 2019

•  La dépose des livres (retours) pour la Médiathèque est maintenant possible à la Poste

•  Installation du Dr Anna Cortela : Apprenant la fin du bail de son cabinet, le conseil de quartier 
s’est inquiété de la voir partir. Lorsque le Conseil de quartier a alerté la mairie, il a appris qu’une 
solution sur Vélizy-bas avait été trouvée pour l’installation du Docteur. Cette dernière s’installera le 
1er Juillet dans l’ancien club Senior accompagnée éventuellement d’un autre professionnel de santé.  
Des travaux de réhabilitation vont démarrer. L’espace Senior sera réinstallé à l’Ariane, puis au RDC de l’Ecole 
Jean Macé. 

•  Réhabilitation de l’éclairage public : les peintures sont en cours, des ampoules à économie d’énergie ont été 
installées. Le conseil de quartier avait demandé que le style des réverbères soit conservé. 

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 
ma Ville - Démocratie locale - 6 CQ



Réalisation : Service communication de la ville de Vélizy-Villacoublay - Mai 2019

CE QUI A ÉTÉ FAIT (SUITE)

•  Circulation et stationnement : après des demandes répétées, les cédez-le-passage ont été installés rues 
Albert Perdreau et Denfert Rochereau afin de limiter la vitesse.

•  Concernant les soucis de stationnement à proximité de la gare RER, une zone bleue est mise en place à 
titre expérimental, rue Louis Hubert (début du test prévu vers la mi-mai). Le stationnement sera réglementé 
par un système de papillon bleu à retirer auprès de la Police Municipale et à mettre sur le pare-brise (une 
lettre d’information sera adressée aux riverains). Le conseil de quartier insiste pour qu’un bilan soit organisé 
et partagé avec les habitants de cette rue et des rues environnantes à l’issue de cet essai.

•  Les nouveaux éclairages publics sont en cours de déploiement.

A VENIR

•  Compte-tenu des départs en retraite à venir de nombreux médecins du quartier, le Conseil a soumis à la 
réflexion la possibilité d’installer une maison de santé (exercice libéral) ou centre de santé (exercice salarié 
en secteur 1).

•  Bac à plantes devant La Poste : il est proposé que celui-ci soit mis à disposition de l’école.

•  Le stationnement aux abords des stades : le Conseil de quartier a sensibilisé la Mairie sur ce sujet 

•  Le ramassage du verre est maintenu en l’état, en attendant que Versailles Grand Parc propose une solution 
de containers enterrés. Le Conseil de quartier a demandé à être consulté quant aux emplacements proposés.

•  Un audit énergétique de la ville via photo caméra infrarouge aura lieu cette année. La date sera précisée 
dans les Echos.

DES CONSEILS DE QUARTIER

>  L’exposition « Village des artistes » commune avec Chaville, début décembre, connaît 
un succès croissant chaque année. 

>  Le prochain événement du quartier est le vide-grenier le 19 mai rue Albert Perdreau. 
Pour les inscriptions, les informations sont disponibles sur le site de la Ville :  www.velizy-
villacoublay.fr/actualite/vide-grenier-velizy-bas-deja-inscrit

>  La Mairie propose une application mobile gratuite « Vélizy tout en un » qui permet de 
signaler directement aux services de la Mairie un problème dans le quartier et d’y ajouter 
éventuellement une photo.

>  Nous vous rappelons que tous les comptes rendus et les informations événementielles du 
Conseil de quartier sont accessibles sur le site de la Mairie ou affichés à La Poste. 

A bientôt pour vos suggestions par mail via cqvelizy-bas@velizy-villacoublay.fr ou via 
notre boîte à La Poste de Vélizy-bas.

RENDEZ-VOUS


