
NUMÉRO 3
MAI 2017 DES CONSEILS DE QUARTIER

FÊTE DES VOISINS 
Vendredi 19 mai à partir de 19h, place Dautier
Partageons ensemble un moment convivial entre 
voisins villageois.

VIDE-GRENIER LE VILLAGE
Dimanche 25 juin de 10h à 19h
Cette année le Village aura aussi son vide grenier 
juste avant la pause estivale.

Quartier Le Village

Chers Villageois,

Cette troisième édition de la Lettre est 
l’occasion pour toute l’équipe du Conseil de 
revenir sur bientôt trois années d’activité au 
service de l’environnement, du cadre de vie 
et de l’animation sociale de notre Quartier Le 
Village.

Vous y trouverez une rétrospective des 
différentes initiatives mises en place ou 
soutenues par le Conseil durant cette 
mandature. Elle vous permettra de constater à 
quel point la période aura été riche en échanges 
et projets de toute nature. Et toujours dans cet 
esprit de proximité et de convivialité qui est la 
marque du Village.

Vous trouverez également dans ce numéro, les 
derniers points sur les thèmes de la circulation, 
des aménagements ainsi que les dates des 
événements à venir.

Enfin, en cette année chargée en échéances 
électorales, n’oubliez pas la plus importante 
de toutes : l’élection de renouvellement des 
membres des Conseils de Quartier qui se 
tiendra à l’occasion de la Fête des Associations 
de la Ville les 9 et 10 septembre. Nous espérons 
vous y voir participer nombreux afin de 
transmettre la flamme de l’esprit Village au 
prochain Conseil.

Laurent Renevier
Président du Conseil de Quartier Le Village

NOUS CONTACTER  
Par mail : cqlevillage@velizy-villacoublay.fr 

Consulter les comptes rendus de réunions sur :
www.velizy-villacoublay.fr 

Rubrique MA VILLE – Démocratie locale - 6 conseils de quartier

À NOTER DANS VOS AGENDAS !

Les membres de votre Conseil de quartier

Delphine Beaufils 
Vice-Présidente

Véronique Davoult  
Secrétaire

Laurent Renevier
Président

Jean Grevin Magali Kefi Nathali Prive Marouen Touibi
Elu référent

Guy-Julien 
Huguet

Mathieu Bricou Micheline Dely Eric Gautier



Bilan des aménagements du quartier, amélioration du cadre de vie et apaisement de la circulation

Rue Aristide Briand 
La réflexion se poursuit avec la Municipalité sur l’aménagement de la rue Aristide Briand. 
Le but de cet effort engagé depuis l’année 2016 est de limiter et apaiser la circulation sur cet axe, afin d’en réduire les nuisances 
pour les habitants du quartier Le Village.
En complément de la limitation de vitesse à 30 km/h, de la présence d’un coussin berlinois et de la mise en place des multiples 
cédez-le passage, le feu de signalisation situé au niveau de l’ancienne église Saint Denis a été équipé d’un système de 
déclenchement automatique. 
L’objectif étant de faire passer le signal au rouge en cas de dépassement de la limitation de vitesse et ainsi réguler le flux de 
circulation.
Depuis son installation le Conseil de Quartier a demandé des ajustements afin que les automobilistes et les piétons bénéficient 
d’un dispositif sécurisé et que la circulation soit plus fluide.
Nous attendons un retour sur la proposition de passage surélevé sur toute la largeur de la chaussée de manière à contraindre 
également les motos à ralentir.

La circulation et la vitesse dans le Village

L’aménagement des pistes cyclables
A la suite d’une réflexion menée avec différents organismes spécialisés dans les modes de déplacements doux ainsi que les villes 
voisines, la municipalité a démarré la mise en œuvre d’un maillage de pistes cyclables complet devant progressivement desservir 
tous les quartiers de Vélizy-Villacoublay. L’objectif principal étant de baisser la vitesse des véhicules dans toute la ville. En ce 
qui concerne notre quartier : 
- Limitation de la vitesse à 30 km/heure,
- Priorité absolue aux 2 roues circulant sur ces pistes cyclables pour leur garantir plus de sécurité.
Le contre-sens cyclable rue de Villacoublay devrait permettre de simplifier et de raccourcir les déplacements des vélos en évitant 
ainsi les grands axes routiers. 

Une conduite respectueuse
A la demande du Conseil de Quartier, une nouvelle signalétique a été mise en place 
au croisement de la rue de Villacoublay et de la rue Albert Richet. L’objectif, 
en plus de la limitation à 30 km/heure, étant de ralentir la vitesse sur cet axe très 
fréquenté et de laisser la priorité aux véhicules sortant de la rue Richet.

Succès de l’évènement  « la rue aux enfants, la rue pour Tous » 
Des sourires, de la bonne humeur et des jeux pour tous ont animés l’après-midi ensoleil-
lée de la rue Paul Fort. 170 enfants accompagnés par leurs animateurs, 
leurs parents ou leurs grands-parents ont profité dans la joie de toutes 
les animations ludiques.

Une belle réussite nous laissant entrevoir la possibilité 
de l’aménagement de la rue en zone de rencontre, 
afin de se réapproprier l’espace public.

DES CONSEILS DE QUARTIERS

N’hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook, 
Vélizy-Villacoublay-Conseil de Quartier Le Village, 

pour nous faire part de vos suggestions ou tout simplement
pour suivre les actualités du quartier, ou aimer notre page.
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