
Ville de Vélizy-Villacoublay 

 
Conseil de quartier – Mozart 

Compte-rendu n°1 : Réunion du 14 octobre 2014 

 

Absents : Mme MARCHAIS Josette (Conseil des Séniors), Mlle AVARD Maureen 

(Représentant jeunesse). 

Présents : 

o Elus : Mme CADORET Monique, Mlle GAVEN Lara, M. JEANBON Xavier, M. 

LADUREE Philippe, M. LEMOINE Bernard, Mme MAILLET Sylvie.  

o Mairie : M. LARBANEIX Bruno. 

o Représentant des associations : Mme Philippe Marie-Line. 

o Représentant du secteur économique : M. DOREY Arnaud.  

 

Questions abordées lors de la réunion : 

 

 Arrivée de la fibre optique dans les foyers 

La fibre optique est le fruit d’un contrat entre l’un des opérateurs, et la Commune 

dans le but de l’installer dans les lieux stratégiques de la ville. Par la suite, il relève 

de la copropriété de faire le lien entre ces lieux stratégiques d’installation de la fibre 

et les immeubles. Le Conseil de quartier demande à la Mairie où nous en sommes sur 

l’arrivée de la fibre dans le quartier Mozart.  

 La végétation du mur antibruit  

Le Conseil de quartier demande à la Mairie quand est prévu le reboisement de la 

couverture de l’A86 dans notre quartier. 

 Les enfants qui jouent sur la couverture de l’autoroute 

Il serait nécessaire de trouver une solution autre qu’un grillage car il y aura toujours 

une possibilité pour des enfants de l’escalader. Le Conseil de quartier demande à la 

Mairie de trouver une solution avec la société en charge du chantier. Nous n’allons 

pas attendre un accident pour prendre des mesures. 



 Places de parking en face de la maternelle Mozart encombrées par les arbres 

La question du dégagement de ces arbres est plausible car il y a deux rangées 

d’arbres et celle-ci ne serait donc pas nécessaire. Cette question relève bien de la 

commune (et non de la copropriété). Le Conseil de quartier demande à la Mairie une 

prise en compte de cette demande d’abattage 

 Difficulté de passage au parking de la rue de Bretagne 

Suite à la création de 6 places de parking supplémentaires sur le grand parking de la 

rue de Bretagne, il n’y a plus de passage aisé possible pour les piétons ou familles. Il 

faut passer entre les voitures. Le Conseil de Quartier demande à la Mairie la création 

d’un passage protégé des voitures dédié aux piétons au niveau des tableaux 

municipaux.  

 Food Trucks de Mozart 

Depuis quelque temps, de nouveaux Food Trucks sont venus s’installer deux à trois 

jours par semaine, en plus du camion de pizza déjà présent le mardi et le jeudi et 

bénéficiant d’un placement réservé. Il a pourtant été noté que les nouveaux ne 

bénéficiaient pas, eux, de cet emplacement. Le Conseil de quartier demande à la 

Mairie de les voir en jouir aussi, étant donné qu’ils ne sont jamais présents le même 

jour.  

 Sécurité à la sortie du parking de la rue de Bretagne 

La sortie du parking de la rue de Bretagne, devant le gymnase Borotra, est jugée 

dangereuse. Une solution a donc été envisagée pour éviter au mieux les dangers. Le 

Conseil de quartier demande à la Mairie d’installer un miroir de sortie de rue.  

 Délabrement des squares 

Le soir, les squares pour enfants sont les victimes des jeunes qui viennent y passer 

leur soirée et les laissent dans un mauvais état pour les enfants le lendemain. 

Néanmoins aucune solution n’a été trouvée, il est en effet trop compliqué 

d’empêcher les jeunes de s’y rendre. Le Conseil de quartier demande à la Mairie de 

nous faire des propositions pour résoudre ce problème.  

 Mise en place de pigeonniers 

Certains souhaitent voir la mise en place de pigeonniers afin de limiter leur présence 

dans le quartier. Le Conseil de quartier demande à la Mairie de nous faire des 

propositions sur ce sujet.  

 

 



 Publicité du Conseil de Quartier 

Certains membres du Conseil souhaitent procéder à une publicité du Conseil de 

quartier afin  d’approfondir son importance au sein même du quartier. Plusieurs 

propositions ont été formulées dans ce but : 

- Impression de prospectus à distribuer dans le quartier 

- Afficher des documents relatifs au Conseil dans les halls d’immeuble 

- La Tenue d’un stand sur le marché le Dimanche de temps en temps. 

Il va donc être demandé aux copropriétés d’afficher les documents dans les 

immeubles. Pour le reste rien n’a encore été décidé.  

 Garage à vélo et place des parkings pour les motos 

Près du Carrefour City, il n’y a aucun garage à vélo ce qui fait que les propriétaires 

de vélos les garent contre la vitrine du magasin. Il va donc être demandé à la mairie 

d’en créer afin d’empêcher cela. 

De plus, il a été évoqué la possibilité de créer de nouvelles places de parking pour les 

motos car celles-ci sont insuffisantes. Le Conseil de quartier demande à la Mairie de 

nous faire des propositions sur ce sujet.  

 Divers :  

- Elaboration du règlement intérieur par l’ensemble des élus du Conseil.  

 


