Quartier

Date

VELIZY BAS

23/02/2016

VELIZY BAS
VELIZY BAS

18/05/2016
18/05/2016

VELIZY BAS

13/10/2016

VELIZY BAS

27/01/2016

VELIZY BAS

13/10/2016

VELIZY BAS

13/10/2016 Organisation de l'exposition Village des artistes:
demande d'une organisation en concertation avec
Chaville et d'une information dans les Echos de
décembre
13/10/2016 Ouverture du stade de foot.

VELIZY BAS

Liste des demandes faites

statut

Date d'envoi
des réponses
Suite à la visite de terrain avec Frédéric Hucheloup et une partie des demandes a été acceptée: cédez le
15/06/17
Pierre Testu du 23 février, un bilan de toutes les
passage sur A.Perdreau, abandon du stop rue
demandes a été envoyé. Quand les travaux auront- Curie. Ils semblerait que les travaux aient débuté
ils lieux?
Déploiement de la fibre sur vélizy bas
Fait
01/10/16
Peinture des réverbères suite à écaillage constatée:
début juin 2017
pouvez-vous confirmer que cela aura bien lieu cet
Pas fait. Changement des réverbères prévus
été
Arrachage des herbes sur les trottoirs. Une date a-t- Fait début juin mais il aurait fallu le faire à partir
01/06/2017
elle été retenue ?
de la fin de la migration des crapauds
Les travaux de la mairie annexe/poste et vestiaire
Travaux prévus été 2017. Contrairement à ce qui
01/05/2017
ont été reportés. Le conseil quartier avait demandé avait été dit,il y aura fermeture de la Poste du 8
la non fermeture. Confirmation de non fermeture le juillet au 27 aout sans solution alternative.
18/05/16
le conseil de quartier demande qu'une réflexion soit Rien. Pas de concertation entre les Mairies
15/06/2017
menée à moyen terme avec Viroflay et Chaville afin
de créer une maison de santé ou un cabinet médical.
Fait

Un city park va être réalisé en même temps que
les vestiaire et la poste. Le stade restera réservé
au club et aux jeunes encadrés par l'Espace
Jeunesse. L'ouverture libre du stade a été refusée.

Decembre
2016

18/01/2017

VELIZY BAS

19/01/2017 Est-il possible de faire marquer les passages piétons
sur la D53 au croisement de la rue Albert Perdreau ? Fait

01/06/2017

VELIZY BAS

19/01/2017 Est-il possible de faire une étude de faisabilité
technique afin de passer en zone 20 les rues étroites
avec suppression de trottoirs ?
19/01/2017 Peut-on prévoir une réfection de l'escalier au bout
de la rue Pierre et Marie Curie car il est très dégradé
?
Navette Ursine: demande d'avoir une navette qui
20/11/2014
monte à l'arrêt Wagner

10/03/2017

VELIZY BAS

VELIZY BAS

Cette proposition sera étudiée par les
services techniques et les élus
La demande du Conseil de quartier va être
étudiée.
Pris en compte : navette depuis Avril 2016

VELIZY BAS

13/10/2016 PLU: demande d'avoir un éclairage le long des forêts Accepté

VELIZY BAS

14/10/2016

VELIZY BAS
VELIZY BAS
VELIZY BAS

PLU: demande que ne soit pris en compte les
terrasses sur-élévées dans l'emprise au sol
PLU: demande qu'il ait une harmonisation du PLU
15/10/2016
avec Chaville

Accepté
Non pris en compte

27/01/2016 Stationnement aux abords du stade Sergent de Nève Pas d'amélioration
information sur passage des camions pour le tunnel
aucune information de la Mairie
RERC

10/03/2017

avr-16
29-mars-17
29-mars-17
29-mars-17
15/06/2017
15/06/2017

Quartier

Bilan global

Date

Liste des demandes faites

13 réunions du conseil de quartier, 2 lettres aux
habitants, organisation de 3 fêtes des voisins, d'une
soirée contes et ursin'art , distribution de 3 flyers

statut

Date d'envoi
des réponses

