CONSEIL DE QUARTIER « EST »
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 21/09/2015

Etaient présents :
Isabelle LABRY, Renaud BRAR, Daniel HUCHELOUP, Guillaume FOVEAU, Jean-Claude FERRET, Yves
LACAUSTE, Alain LANIQUE, Damien METZLE, Guillaume PASSARD.

Etaient excusés :
Bernard GAULUPEAU, Aurélien DESQUESNES

Invités :
Nous n’avons pas d’invité sur cette réunion de rentrée

Ordre du jour :
1 - Point sur les questions / réponses
2 - Questions diverses
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Cette 4ème réunion du conseil de quartier N°5 Est de La Ville de Vélizy-Villacoublay s’est tenue le 21
septembre 2015 à 19h30 salle 101 à l’Ariane (1bis place de l’Europe à Vélizy-Villacoublay) sous la
présidence de Isabelle LABRY présidente du conseil de quartier.

La fonction de secrétaire de séance est assurée par Renaud Brar, secrétaire du comité de quartier.
La présidente de séance souhaite la bienvenue à tout le monde et ouvre la réunion.

Renaud explique qu’il y eu une réunion d’information en septembre pour le quartier du clos
organisé par le comité de quartier.

Le CQ se pose la question d’un moyen de rencontrer les habitants du quartier Est. Possibilité
de faire une permanence 1 fois/mois. Il faut trouver un endroit pour faire cette permanence.

1 - Point sur les questions / réponses

Banc résidence La Plaine : Les lames ont été commandées. Les bancs seront refaits sous 2
semaines (courant juin).
Effectivement il a été constaté la réfection des bancs durant l’été.
Le CQ relance les questions qui sont restées sans ou avec des réponses incomplètes.
Il y a 3-4 questions restées avec des réponses insatisfaisantes depuis maintenant plusieurs
trimestres.
- Concours des maisons et balcons fleuris. En attente de réponse.
- Question N°63 : La réponse amenée par l’élue en charge de la vie démocratique est
différente des retours écrits.
- Avoir un calendrier du déploiement de la fibre question N°1. Le CQ relance cette
question.
- N°66 réponse insatisfaisante ou question incomprise.
- …

2

Nouvelles questions :
- L’ensemble du fichier des questions (et réponses) sont dans le fichiers en annexe)
La question N°76 : le nécessaire a été fait. Nous avons un commentaire sur Facebook du CQ
remerciant l’action de la Mairie : « Monsieur le Maire, je voulais vous remercier d’avoir si vite
réagi à ma demande et au nom de tous les enfants, je vous remercie d ‘avoir redonné vie à ce
toboggan, enlevé de la place Louvois, en le réintégrant de manière utile dans un parc existant, où il
manquait cette structure que nos enfants adorent.
Hier, notre joie était unanime et pour cela, Monsieur le Maire, je vous remercie sincèrement.
Cordialement. »
Question N°77 : Happy Vélizy – Problème de déjection canine.
installés.

Les « sac à crottes » ont été

Question N°79 : Résidence Europe : projet d'implantation du banc public souhaité par Mr MADEC.
l’idée d’installer un banc semble bonne et permet d’enjoliver le quartier.
Une proposition d’emplacement va être fournie par le CQ. (cf En annexe)

Question N°80 : Happy Vélizy : sera vu lors de la réunion publique de vendredi 25 Septembre
2015.
Question n° 82 : question/réponse incomplète. Il faut reposer la question.

Le CQ demande à être invité lorsque Monsieur le Maire ou un élu fait une intervention ou
une rencontre des habitants du quartier Est, afin que le CQ puisse avoir le meilleur niveau
d’information et apporter des réponses aux habitants. Les membres pourraient aussi assister
à des réunions concernant des sujets tels que travaux, transports, etc.. qui peuvent
concerner le quartier.
En effet, le CQ doit avoir un bon niveau d’information afin d’être un relais auprès des
habitants.
Projet de rajout de barre de tractions sur l’espace sportif Babillard : La mairie demande au conseil de
quartier de faire des propositions. Un rendez- vous va être pris, courant juin, avec Olivier Poneau élu
en charge des sports.
Renaud Brar va faire des propositions en ce sens.
Le CQ demande aussi quand sera mis en service le point d’eau posé près de cet espace sportif ?
Renaud Brar rend compte de son entrevue avec Monsieur Olivier Poneau. Il va être procédé
à l’installation de barres d’étirement sur le babillard. La partie traction n’étant pas budgétée
elle sera traitée sur 2016. Le point d’eau a été mis en service cet été.
Jardin au centre de l’avenue : Il a été signalé qu’il n’y a pas de barrière entre l’espace balançoire et
les voies de Tram. Le conseil de quartier propose l’installation d’une barrière (en bois pour ne pas
dénaturer le paysage) et limiter les risques pour les enfants.
Une visite du site par les membres du CQ Est a démontré qu’il ne semble pas nécessaire
d’installer une barrière à cet emplacement. Une haie ou autre végétation pourrait convenir
dans la mesure où il y a déjà un petit muret en pierre.
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Piste cyclable le long du tramway : la question concernait le retour du tram au garage, qui coupe
l’allée du tram. Nous avons dit que le tram signale son arrivée et qu’il va très lentement.
En ce qui concerne les vélos et les piétons qui peuvent se gêner, il ne semble pas possible de faire un
marquage au sol.

Mise en place d’une permanence du CQ Est
Fréquence 1fois par mois – le lundi
Créneau 18h-19h30
Lieu : Le centre social serait envisageable
Si possible 2 personnes du CQ par permanence.
Il va être fait une demande officielle auprès de la Mairie en ce sens.

6 - Questions diverses
Quel est le nombre d’appartements libres à la SEMIV ?
Cette question est restée sans réponse

Il faut repenser l’idée de la plate-forme ou de l’aménagement d’un ascenseur pour l’accès
aux PMR qui n’est plus possible depuis la destruction du silo sud et donc de l’ascenseur.

La réunion s’est terminée à 22h30.
La prochaine réunion du CQ EST se tiendra 23 novembre 2015 à 19h30

–> Renaud fait la réservation de la Salle.
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