CONSEIL DE QUARTIER « MOZART »
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 19/05/2015

Etaient présents :
Mr Jeanbon, Melle Gaven, Mme Cadoret, Mr Ladurée, Mme Maillet, Mr Liard, Mr Dorey

Etaient excusés :
Mr Larbaneix, Mme Marchais, Mr Lemoine, Melle Avard

Approbation compte-rendu du 10 mars 2015
--> Retours de la Mairie.
- Stationnement devant le 8 allée de Normandie et besoin d'une barrière: La municipalité a souhaité
faire un test en installant des plots aux lieux et places de la barrière initiale. Il s'avère toutefois que
ceux-ci ont dû être retiré dans la journée suite à des plaintes des riverains. Un point doit donc être
fait avec le Conseil de quartier quant aux souhaits des riverains à ce sujet. Ce dernier propose dans
un premier temps la pose d'une signalisation interdisant le stationnement.
- La piste cyclable qui descend à Versailles est inondée depuis plusieurs semaine. Des travaux sont
en cours mais l'eau ne s'évacue pas: La piste cyclable est la propriété de la direction des routes d'Ile
de France, et ceux-ci ont entrepris des travaux qui sont en cours d'achèvement.
- Suite à la rencontre avec Mr TESTU, Mr LEMOINE et Mr LADUREE, Est-il possible de libérer 2 places
rue de Bretagne face à la rue du Berry comme avant? La municipalité maintien sa position de ne pas
supprimer de places de stationnement dans le quartier compte tenu des difficultés de stationnement
déjà rencontrées.
- De plus, est-il possible de mettre un passage piéton avec plots sous les panneaux rue de Bretagne
pour empêcher le garage sauvage? (vu avec Mr HUCHELOUP, Mr LADUREE, Mr LEMOINE): Deux plots
vont prochainement être positionnées par les services municipaux.
- Des nuisances télé hertziennes ont été constatées sur le Quartier Mozart après l'installation d'une
antenne 4G sur les toits de la SEMIV. Peut-on vérifier la compatibilité et le matériel afin qu'ils ne
nuisent plus? Les antennes étant installées sur le domaine privé de la SEMIV, la question a été
abordée avec cette dernière qui a précisé qu'un courrier avait été adressé au Président de la
copropriété voisine au sujet de ces antennes. Le probleme est résolu.
- Arrivée de la fibre dans le quartier: Le Marché a été attribué à l'opérateur orange qui doit présenter
son planning de déploiement à la municipalité courant avril, une communication sera ensuite
adressée aux véliziens.

- Le passage piéton situé 13 avenue de Savoie aboutit sur un garage 2 roues ce qui pose problème
aux piétons munis de poussettes ou handicapés. Serait-il possible de déplacer soit le garage 2 roues,
soit le passage piéton? Les services techniques vont étudier le fait de déplacer le stationnement des
deux roues afin de libérer l'accès des piétons et prolonger la matérialisation au sol des passages
piétons.
- Accès au toit végétal au dessus de l'autoroute, relance sur le réhaussement de la barrière: La
municipalité a répondu que le portail était fermé à clef et que l'escalader n'était pas une chose aisée.
- Lampadaire cassé au 8 allée de Normandie: il semblerait que celui-ci ai été recouvert par un plot.

Nouvelles demandes:
- Il a été constaté des nuisances sur l'aire de jeu derrière la crèche des Lutins le soir (city). Est-il
possible de fermer cette structure le soir? Augmenter les rondes de police ou bien mettre la vidéo
surveillance?
- Le récupérateur de vêtements situé en face de la pizza avenue de Savoie n'est pas toujours vidé et
souvent visité de l'intérieur. Qui doit faire le ramassage et à quelle fréquence? Doit-on les garder s'il
n'y a pas ou peu de ramassage?
- Quartier Leclerc, des plots sont installés pour délimiter les emplacements poubelles. Trop bas, les
automobilistes ne les voient pas en se garant. Serait-il possible de les remplacer par des poteaux plus
grands et fins?
- Retour sur le stationnement 14 allée de Normandie, en face de l'école maternelle Mozart. Il avait
déjà été rapporté que les places entre les arbres étaient trop étroites. Maintenant, des dégradations
de véhicules sont constatées sur les véhicules familiaux qui dépassent la ligne blanche (ci-joint
photo).
Il nous semble urgent de réaménager ces places comme cela a déjà été fait au début de la rue.
Pourquoi ne pas envisager une allée en sens unique tout le long et condamner le stop en face de
l'école pour ne pas perdre de places de stationnement?
Nous avons des idées et sommes près à en discuter avec vous.
- Il a été constaté que le caniveau situé sur le passage piéton du 29 avenue de Picardie est dégradé ce
qui bloque souvent les véhicules à roulettes. Quelles pourraient être les solutions pour remédier à ce
problème?
- Le parvis du Quartier Mozart est très encombré par les véhicules des commerçants ambulants les
jours de marché. Il s'agirait de demander au commerçants de ne plus laisser les camions sur le parvis
mais plutôt sur le parking des lutins après déchargement.
- Publicité du Conseil: Le Conseil propose de faire et déposer des afichettes dans les boites aux lettres
dans le but d'informer les habitants du quartier des choses accomplies par le Conseil et de le faire
connaitre au plus grand nombre. De même nous proposons de nous faire connaitre au travers d'un
stand présent sur le marché un dimanche et un autre lors du Vide-grenier du 20 septembre.

Prochaine réunion le 30 juin 2015.

