CONSEIL DE QUARTIER « MOZART »
COMPTE-RENDU DE LA REUNION du 14 mars 2017

Etaient présents :
Xavier Jeanbon, Monique Cadoret, Bernard Lemoine, Bruno Larbaneix, Thierry Liard,
Josette Marchais, Philippe Laduree
Etaient excusés :
Arnaud Dorey, Sylvie Maillet
Absents :
Maureen Avard, Lara Gaven

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 24 janvier 2017
L’ensemble du Conseil de Quartier Mozart approuve le compte-rendu de la réunion du
24 janvier 2017.

2. Retour sur les points de la dernière réunion
- Plots gênants Quartier Mozart :
Le remplacement des plots en béton se fait progressivement en fonction de la vétusté
de ceux-ci.
- Signalisation au sol rue du Berry :
Le tracé au sol des places de parking est repris suivant l'état de vétusté. Votre demande
est en cours d'étude.
- Carrelage sur le parvis Mozart :
Une réhabilitation du parvis Mozart est envisagée en 2018. Cette opération sera examinée dans le cadre de l'élaboration du budget 2018.

- Les ondes dans le Quartier :
Les mesures sont régulièrement vérifiées par l'Agence nationale des fréquences. Elles
sont largement en dessous des seuils autorisés. Chacun peut vérifier sur www.cartoradio.fr., après inscription sur le site, vous pouvez obtenir les données propres au lieu
qui vous intéresse.
- Date prochains événements sur le Quartier :
La prochaine brocante sera organisée dans votre quartier le 24 septembre 2017.
- Haie à côté de l’espace sénior :
Cette demande a été prise en compte par les services techniques qui vont remettre
cette barrière en état.

3. Nouvelles demandes
- Les plots bétons… notre 1ère demande était de remplacer ces plots qui ne sont pas
vus des véhicules lors du garage. Il était demandé des poteaux visibles des automobilistes et certainement pas un replacement pour vétusté. Nous demandons que
tous ces plots bétons soient changés rapidement comme annoncé dans le budget
2017.
- A l'entrée du bois rue de Bretagne, le grillage est très détérioré, le piquet ne tient
plus rien. Pour la sécurité de tous, il nous semble judicieux de réparer ce poteaux
(photo jointe).

- L'état des panneaux de signalisation semble se dégrader dans le quartier. Il nous
semble important de garder une image impeccable de notre ville pour les habitants
(photo jointe).

- Nous avons toujours des retours sur des enfants ou adultes qui montent sur les
toits des parking rue de Bretagne. Ils semblent monter par la dernière échelle de
sécurité située en liserai de forêt. Nous nous demandons à qui sert cette échelle et
proposons de la supprimer (photo jointe).

- Le passage piéton au début de l'avenue de Savoie nous préoccupe énormément. Il
nous semble important de trouver des solutions efficaces pour limiter les accidents
d'enfants. Nous avons des solutions et souhaitons nous entretenir avec Frédéric
HUCHELOUP afin de présenter nos solutions.
- La fibre se déploie sur la ville de Vélizy avec un ordre bien défini. Le déploiement
évolue en fonction des aléas. Est-ce que le quartier Mozart va être fibré plus tôt ?
Quels sont les dates de fibrages pour le quartier ?
- Nous avons reçu un courriel sur les dangers d'intrusion par de faux policiers. Il nous
semble important de communiquer toutes ces infos à l'ensemble des seniors du
quartier.

4. Candélabres sur Vélizy
Il est présenté le fait que des nouveaux candélabres sur le parvis de l’onde ont été positionnés afin de choisir les nouveaux luminaires de la ville.
Bruno LARBANEIX nous indique que l’exposition est certainement terminée.
5. Réunion du 25 avril 2017
Une réunion avec les Président, Vice-Président et secrétaire est prévue le 25 avril 2017
afin de présenter le nouveau programme de l’Onde.
Cette réunion va permettre aussi d’échanger et de connaitre les modalités pour la réélection du conseil de quartier en septembre 2017.
6. Rédaction de notre lettre de Quartier Mozart n°2…
La lettre est en cours de rédaction, les photos et les thèmes ont été répertoriés et transmis en Mairie.
Nous attendons la maquette afin de la diffuser au plus vite.

7. Questions diverses
Néant

La prochaine réunion du Conseil de Quartier Mozart aura lieu le 09 mai 2017 au club
house du gymnase Borotra à partir de 20 heures.

