
  
CONSEIL  DE  QUARTIER  «  MOZART-‐LE  CLOS  »  

  
COMPTE  RENDU  DE  LA  REUNION  DU  09/02/2016  

  
  

  
  
  
Etaient  présents  :  
Mmes  DECOOL  (ChD),  DESPIERRE  (CaD)  ,  ROGER  (JR).  
MM.  AMADIEU  (AA),  BULOURDE  (JJB),HUCHELOUP  ,  JEANBON  +  membres  conseils  de  
quartier  Mozart.  
  
Absents  excusés  :  
Mme  DUCLOS  (FD).    
MM.  BILLEY  (PB),  GRILLET  (FG),  SAVARY  (PS).  
  
Absents  :  
MM.  BALLIER  (RB),  HUET  (DH).  
  
  
  

Compte-‐rendu  de  la  réunion  du  09/02/2016  

  

Sujet  1    :  Pistes  cyclables  

Attendu  :  présenter  les  projets  réalisés  par  la  municipalité  

Un  projet  de  pistes  cyclables,  s’étalant  sur  plusieurs  années,  a  été  présenté  aux  comités  
de  quartier  (document  à  venir)  par  Fréderic  Hucheloup.    

L’objectif  de  ce  projet  est  de  relier  les  quartiers  d’Est/Ouest  et  Nord/Sud.  
2  axes  de  liaison  ont  été  retenus  dans  un  1ier  phase  pour  expérimentation:  
-‐ Rue  de  Villacoublay  

Liaison  avec  la  zone  industrielle  via  une  piste  cyclable  dédiée  en  double  sens  jusqu’au  
jardin  d’enfant.  Liaison  jardin  d’enfant/mairie  permettant  de  desservir  le  centre  de  
Vélizy  via  la  route  en  un  double  sens  (autorisé    pour  les  cyclistes)  et  une  limitation  à  
30km/h.  Un  aménagement  des  voies  de  circulation  sera  effectué  (marquage  au  sol,  
panneaux…etc)  

-‐ Au  niveau  de  la  piscine  
Liaison  de  la  piste  cyclable  existante  au  niveau  du  tramway  au  niveau  de  l’onde  avec  
le  quartier  Mozart.    Aménagement  de  la  zone  piétonne  entre  la  piste  cyclable  au  
niveau  du  tram  et  le  feu  rouge  situé  rue  Robert  Wagner    près  de  la  piscine.  Utilisation  
du  trottoir  au  plus  près  du  tramway  et  liaison  avec  parking  avenue  de  Picardie  via  
l’aménagement  du  passage  piéton  existant  et  le  terreplein  en  bout  du  parking.  Une  
piste  cyclable  en  double-‐sens  au  niveau  du  parking  permettra  de  rejoindre  l’ouest    de  
Vélizy.  



Il  est  envisagé  la  couverture  des  parkings  à  vélo  près  des  gares  du  tramway.  A  noter,  qu’il  
n’est  pas  prévu  à  court  terme  la  mise  en  place  de  velib  et  aucun  subvention  pour  l’achat  d’un  
véhicule  électrique.  
  
En  synthèse  :  

-‐ Maillage  piste  cyclables  terminé…  en  cours  de  consultation  auprès  des  CQ  et  Véliziens.  
-‐ Maillage  Est/Ouest  dans  un  1ier  temps  
-‐ Maillage  Nord/sud  ensuite.  

  
  
  
  

Sujet  2      :    Circulation  Le  Clos  

Attendu  :  présenter  les  différents  projets  et  les  conclusions  retenues.  

Présentation  des  problèmes  de  circulation  rencontrés  dans  Le  Clos  et  des  projets  
proposés  lors  de  la  réunion  publique  du  19/09/15.  

En  synthèse,  on  note  une  circulation  importante  et  une  vitesse  excessive    sur  les  rues  
Mozart,  Arago  et  Ampère…  axe  de  circulation  permettant  de  rejoindre  l’avenue  Marcel  
Sembat  et  emprunté  à  65%  par  des  véhicules  venant  des  quartier  Mozart/Province.    Cette  
circulation  importante  entraine  des  difficultés  au  niveau  du  carrefour  d’entrée  dans  le  Clos,  
intersection  rue  Jules  Guedes/Raspail/Mozart.  

Dans  une  moindre  mesure,  il  est  également  constaté  le  matin,  une  vitesse  importante  rue  
Racine…  rue  emprunté  pour  rejoindre  l’école  Ferdinand  Buisson  

  
En  résumé,  il  a  été  retenu  le  projet  1  (inversion  du  sens  unique  rue  Berlioz)  pour  répartir  

le  flux  de  véhicule  et  la  mise  en  place  de  radars  pédagogiques/marquages  au  sol  et  feu  
«  intelligent  »  pour  limiter  la  vitesse.  

  
Non  proposés  lors  de  la  réunion  du  19/09/16,  le  projet  2  (limiter  l’accès  au  clos  via  la  rue  

Jules  Guesde)  et  projet  3  (mettre  la  rue  de  Picardie  en  double  sens)  ont  été  présentés  au  CQ  
de  Mozart  .    

En  fonction  du  bilan,  qui  sera  effectué  en  septembre  2016,  de  la  mise  en  place  du  projet  1  
sur  la  circulation  du  Clos,  nous  reprendrons  contact  avec  le  CQ  Mozart  et  la  mairie  pour  
trouver  ensemble    des  solutions  si  besoin.  

  
 
 
 
  
Sujet  3  :  Rencontre  des  comités  de  quartier  avec  les  habitants  de  Mozart  et  du  Clos  

Attendu  : organiser  ce  rdv  lors  du  marché  Mozart  un  dimanche  matin 
 

Ce  rdv  est  programmé  le  dimanche  10  avril  de  9h  à  12h.    
Une  demande  de  barnum  sera  effectuée  au  niveau  de  la  mairie  (fait  en  séance  par  Catherine  
(CaD))…  emplacement  à  préciser  par  le  «  placier  ».  
Les  points  suivants  ont  été  retenus  :  

-‐ Demander  à  Vélizy  TV  de  venir  faire  un  reportage  ce  jour  (contact  pris  par  
Christine  (CD)  hors  réunion).  

A  faire  par  quartier  
-‐ Réaliser  un  flyer  sur  les  CQ.  
-‐ Effectuer  un  bilan  des  actions  effectuées  et  à  venir.  



-‐ Mettre  en  place  un  cahier  de  suggestions  
  
Hors  séance  :  Accord  de  principe  sur  la  date  de  la  part  de  Nathalie  Brar-‐Chauveau.  
Coordination  via  la  mairie  pour  le  matériel  (préciser  notre  besoin  en  nombre  de  table  et  
chaises)  et  le  placier.  
  
Effectuer  un  état  d’avancement  mi-‐mars.  Action  :  X.Jeanbon  et  JJ.Bulourde  
  
 
  
  
                        X.Jeanbon  /  JJ.  Bulourde  
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