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Les conseils de quartier Mozart et 
Le Clos au marché Mozart

Le 10 avril, les conseils de quartiers 
Mozart et Le Clos se sont installés vers 
les commerçants du marché Mozart, ce 
qui a permis de rencontrer de nombreux 
habitants, de partager les actions en cours 
et à venir, et d’échanger sur les problèmes 
rencontrés.
Reportage sur velizytv.fr 
(JT de la semaine du 15 avril 2016) 

Révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU)
La révision du PLU façonne le paysage 
de nos quartiers pour les prochaines 
années. 
Les orientations présentées en sep-
tembre 2015 ont été confirmées, comme 
le maintien du cadre de vie sans densifi-
cation de population ou la création d’une 
coulée verte favorisant les circulations 
douces.
Concernant l’entrée de ville, la rue Marcel 
Sembat sera redéfinie, afin d’assurer 
une transition harmonieuse avec le 

quartier du Clos, les orientations étant :
• Requalification de la rive Ouest (élar-

gissement du trottoir, amélioration de 
l’accès aux commerces)

• Restructuration de l’offre commerciale 
(commerces en rdc) et de services de 
proximité de la rue Marcel Sembat

• Appel à projet pour définir et renforcer 
le quartier pavillonnaire

• Pas plus de 2 étages pour les constructions
•Conservation du groupe scolaire

De même pour la zone pavillonnaire, il 
a été retenu :
• Rédaction d’une charte architecturale 

pour harmoniser les futures construc-
tions

•Interdiction des logements collectifs
• Protection et valorisation des espaces 

verts

Echéancier 
Juin 
-  Présentation des orientations aux 

véliziens 
-  Rédaction du PLU y compris la charte 

architecturale
Automne
-   Enquête publique
1er trimestre 2017
- Application du PLU

Plus d’infos sur www.velizy-villacoublay.fr 
rubrique vie pratique/urbanisme/
révisionduPLU

Quartier Le Clos

Le conseil de quartier Le Clos

Patrick Savary, Catherine Despierre, François 
Grillet, André Amadieu (vice-président), Didier 
Huet, Patrick Billey, Robin Ballie, Christine 
Decool, Françoise Duclos (secrétaire), Jean-
Jacques Bulourde (président), Janine Roger.

Votre conseil de quartier est heureux 
de vous présenter la lettre du conseil 
de quartier du Clos. Vous y trouverez un 
bilan des actions en cours et plusieurs 
informations sur la vie de notre quartier. 
Cette lettre est la vôtre, n’hésitez pas 
à nous faire part de vos remarques 
et suggestions afin d’améliorer son 
contenu et dynamiser notre cadre de vie.  
A l’approche des départs en congés 
d’été, votre comité de quartier vous 
souhaite de très bonnes vacances. Bonne 
lecture et rendez-vous en septembre !

Jean-Jacques Bulourde,
Président du conseil de quartier Le Clos

Sur les 60 questions enregistrées :
34 closes  
4 en attente
22 en traitement

Notre action
en quelques 
chiffres



DES CONSEILS DE QUARTIERS

NOUS CONTACTER
Vous souhaitez être informé de la vie de votre quartier et vous n’êtes pas encore inscrits sur la mailing liste... 

Plus une minute à perdre, inscrivez-vous par mail : comitequartier.leclos@gmail.com en précisant vos nom prénom et adresse

Consulter les comptes-rendus de réunion sur www.velizy-villacoublay.fr 
rubrique/Découverte de la ville/Vie municipale/Conseils de quartier Le Clos

Sensibilisation sur le 
stationnement
Sans comportements civiques et rela-
tions de bon voisinage, on ne peut pas 
faire de miracle ! Quelques suggestions 
pour un bon fonctionnement :
• utiliser autant que possible son garage 

afin de libérer des places sur la voie 
publique.

•  éviter de garer son véhicule au ras des 
portails, le propriétaire doit pouvoir 
rentrer ou sortir de son garage

• éviter de laisser trop d’espace entre 
deux véhicules

• le stationnement alterné : les 1er et 15 
du mois le changement de côté doit 
se faire entre 20h et 22h, pas toujours 
simple à respecter ! Une étude est 
actuellement en cours pour réaliser 
un stationnement délimité identique à 
celui de la rue Ampère. Provisoirement, 
un accord entre voisin pour changer 
les véhicules de place au même 
moment permettrait de ne pas bloquer 
les rues dès 15h et d’éviter de stationner 
sur les trottoirs. 

Massacre à la tronçonneuse
Vous êtes nombreux à vous émouvoir 
devant les actions menées en forêt do-
maniale. L’entretien des forêts est certes 
nécessaire afin d’assurer une régéné-
ration des espèces, mais cela se traduit 
actuellement par un sous-bois défiguré 
et des sentiers impraticables. Ce qu’il en 
reste ? 

Des coupes importantes et disparates 
selon les parcelles, un va-et-vient per-
manent d’engins de manutention qui 
rendent impossible la promenade.  
La mairie a pris en compte ce problème et, 
lors de la séance à l’Assemblée Nationale 
du mardi 24 mai Pascal Thévenot, 
Député-Maire, a sollicité une enquête-
information auprès de M. Stéphane 
Le Foll, Ministre de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt, lequel 
a répondu « qu’il saisirait l’ONF pour 
qu’un soin tout particulier soit apporté 
à la gestion des forêts en agglomération 
et éviter les coupes commerciales ».

Reportage sur velizytv :
www.velizytv.fr/societe/des-veliziennes-
en-colere-contre-lonf
 
Augmentation pression eau… 
suite et fin
L’accroissement de pression dans le ré-
seau du Clos est effectif depuis mai. En 
fonction des périodes de la journée et 
de votre emplacement géographique, la 
pression est comprise entre 6 et 7 bars.

Dernière minute… 

Vide-grenier quartier Le Clos 

Dimanche 2 octobre

Les 10 règles d’Or de la 
bonne conduite

▸  Je respecte la vitesse fixée à  
30 km/h dans le quartier 

▸  Je respecte les stops, c.-à-d. je 
m’arrête avant la ligne blanche

▸  Même en deux-roues, je ne circule 
pas à contre-sens

▸  Je stationne toujours du côté 
autorisé 

▸  Stationnement alterné : Je respecte 
les règles. Le changement de côté 
doit se faire entre 20h et 22h

▸  Je ne stationne pas en partie sur le 
trottoir pour laisser le passage aux 
piétons

▸  Je stationne prioritairement dans 
mon garage

▸  Je ne stationne pas sur les passages 
piétons

▸  Je ramasse les excréments de mon 
chien

▸  Je taille mes arbres et mes arbustes 
pour dégager les trottoirs


