DES CONSEILS

NUMÉRO 2
AVRIL 2017

DE QUARTIERS

Quartier Mozart

Composé d’élus et de référents, le Conseil de
Quartier Mozart se réunit toutes les 6 semaines.
Notre rôle : transmettre les suggestions,
doléances et remarques des habitants du
quartier à notre élu référent Bruno Larbaneix.

Les membres de votre Conseil de quartier

Xavier Jeanbon Bernard Lemoine
Président
Vice-Président

Lara Gaven
Secrétaire

Monique Cadoret Philippe Ladurée

Maureen Avard
Référente
jeunesse

Thierry Liard
Référent
association

Josette Marchais Bruno Larbaneix
Conseiller
Référente
municipal référent
senior

Sylvie Maillet

NOUS CONTACTER
Pour toutes remarques ou suggestions, vous
pouvez envoyer un email à l’adresse suivante :
cqmozart@velizy-villacoublay.fr

Nos propositions abouties
Piste cyclable étendue

Une piste cyclable a été mise en place
dans notre quartier sur le parking de
l’avenue de Picardie. Elle permet de
rejoindre la piste du tramway par la
traversée de l’avenue Robert Wagner au
niveau de la piscine.

« Food Trucks »
sur le marché

Ils font maintenant partie de
notre paysage, ces artisans
présents plusieurs fois par
semaine, nous proposent un
choix diversifié.
Nous les remercions pour leur
sérieux.

Arnaud Dorey
Référent
économie

Stationnements gênants

Même sur une place
gratuite, après 7 jours le Plusieurs véhicules ventouses ont été
stationnement devient retirés des parkings.
Le Conseil de quartier vous rappelle la
gênant !

règlementation en vigueur. N’hésitez
pas à nous signaler les véhicules
ventouses pour que nous puissions
prévenir notre référent Mairie.

Collecteurs de vêtements

Un nouveau prestataire a été choisi
pour les collecteurs. Nous restons
néanmoins vigilants et vérifierons
régulièrement si le ramassage est fait.
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Signalisation améliorée

Grillage changé

L’allée du Dauphiné étant
fréquemment prise à contre sens,
la signalisation a été améliorée,
en espérant ainsi diminuer les
risques d’accident.

Le grillage, qui avait été
endommagé par les vents
forts, a été changé le long du
parking rue de Bretagne.

AVANT

Réfection du trottoir

Le trottoir détérioré, rue de la
Division Leclerc, en face de la
maternelle a été réparé.

APRÈS

Stationnement modifié

Une barrière, pour empêcher le stationnement sauvage, a
été installée rue de Picardie.

A l’étude !

Un gros chantier est à l’étude
concernant l’allée de Normandie
pour repenser le stationnement
dans cette zone.

Proposition non aboutie

Un pigeonnier pour limiter la population qui est de plus en plus nombreuse.

Sujets et actions prévus en 2017

- Remplacement des plots en béton par des potelets métalliques plus hauts : Ceux en ciments ne sont pas visibles lors de
manoeuvres d’un véhicule. Tous n’ont pas été changés, ils le seront en 2017.
- Navettes en direction du tramway (station Wagner) : cette station se trouve à plus d’1 km pour certains.
- Véhicules ventouses, camping-cars : nous restons vigilants et signalons, dès que nous en avons connaissance, la présence
des véhicules gênants.
- Arrivée de la fibre plus tôt que prévue dans notre quartier.
- Marché Mozart de moins en moins attirant : réflexions pour rendre le centre commercial plus attratif et plus dynamique.
- Centre médical (à la place de l’ancienne station essence) : des discussions ont lieu régulièrement avec la Municipalité.
- Installation, prochainement, d’un plateau surélevé avenue de Savoie pour sécuriser le passage piéton.

Renouvellement des Conseils de quartier en septembre 2017

Après trois ans d’activité, les membres des Conseils de quartier vont être renouvelés en septembre prochain. Durant la fête des
associations, les 9 et 10 septembre, vous pourrez élire vos représentants au sein des Conseils de quartier. Vous retrouverez toutes
les informations utiles dans les Echos du mois de mai.
RAPPEL

Les horaires de la Police municipale sont désormais étendus. Elle assure des
patrouilles sur la ville de 7h30 à minuit du lundi au vendredi et 9h-18h le
samedi. Vous pouvez les contacter au 01 34 58 11 70.
En dehors des horaires d’ouverture du poste de Police au public, votre appel
est transféré sur le portable du véhicule de patrouille.
En cas d’indisponibilité de la Police Municipale, il faut faire appel à la Police
nationale en composant le 17.

Communication

En plus d’une information permanente sur le
site web de la ville, nous souhaitons améliorer
la communication avec les habitants du
quartier en renouvellant notre présence sur le
marché et autres manifestations de quartier.

