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Navette de l’Ursine 
Depuis avril 2016, la navette monte 
maintenant à l’arrêt Wagner avec 
une fréquence d’environ 35 mn 
sans interruption entre 6h et 20h.

Réhabilitation du skate parc 
Prévu au cours du 1er semestre 2017. 
A l’étude, l’implantation d’un 
terrain multisports en proximité 
immédiate.

Débit internet 
Les installations de la fibre optique 
ont commencé depuis novembre. 

Réhabilitation de la poste et de la 
Mairie annexe 
Prévue pour le premier semestre 
2017 en prenant en compte les 
besoins  liés à l’accessibilité.

Circulation et stationnement 
Le Conseil de quartier a fait un tour 
de terrain le 23 février  avec les élus, 
afin de lister l’ensemble des travaux 
à effectuer. 
Il a été demandé, en particulier, de 
mettre en place une signalisation 
au sol pour marquer les priorités 
à droites, rue Albert Perdreaux, 
comme cela a été fait rue 
Brindejonc des Moulinais/Aristide 
Briand.
 

Réhabilitation des réverbères
Une consultation pour un nouveau 
marché d’entretien de l’éclairage 
publique est lancé pour 2017. Les 
réverbères seront réhabilités dans 
ce nouveau cadre.

Le nouveau PLU 
Le Conseil de quartier a émis un 
avis négatif sur la proposition 
d’atténuer l’éclairage de nuit sur les 
rues bordées par la forêt (cf compte-
rendu du 13 octobre 2016) : la Mairie 
étudie des solutions alternatives. 
Le Conseil de quartier pense que le 
seuil d’emprise au sol limité à 100 m2 
(quelle que soit la taille de la parcelle) 
ainsi que la hauteur de faîtage réduite 
de 11 m à 9  m nécessitent d’être 
revus à cause de la proximité des 
nappes phréatiques (sous-sols semis 
enterrés et des terrasses surélevées). 
Chacun pourra participer à 
l’enquête publique à partir de 
janvier 2017 pour une durée d’un 
mois, le vote ayant lieu en avril 2017. 

Quartier Vélizy-Bas

Chers habitants de Vélizy-Bas, 

Votre Conseil de quartier vous 
informe de son action depuis la 
dernière lettre.
Divers sujets ont été abordés 
pendant les réunions du conseil. 
Les demandes personnelles des 
habitants du quartier recueillies 
ont été transmises.
A bientôt pour vos suggestions. 



DES CONSEILS DE QUARTIER

Le Conseil de quartier travaille avec la mairie sur les sujets suivants :

- Stationnement aux abords des stades
- Réouverture du stade en accès hors association
- Possibilité d’installer une maison médicalisée, suite à de nombreux départ en retraite
Si vous pensez avoir des suggestions intéressantes sur ces sujets, n’hésitez pas à nous en faire part.

À savoir

La Mairie a mis en place une appli-
cation accessible sur votre téléphone 
portable : « Vélizy tout en 1 » qui per-
met d’envoyer directement aux Ser-
vices techniques de la Mairie un pro-
blème concernant le quartier et d’y 
ajouter éventuellement une photo.  

ANIMATIONS

Prochain événement du quartier 
Exposition du Village des artistes, commune 
avec Chaville, le 11 décembre au centre de 
loisirs Jean Macé.
N’hésitez pas à venir découvrir les œuvres de 
vos voisins ou à vous inscrire, jusqu’au 30 no-
vembre, auprès du Service animations de la 
Mairie par mail : 
servicedesanimations@velizy-villacoublay.fr 

NOUS CONTACTER  

Chaque habitant peut s’adresser au Conseil de quartier 

Par mail : cqvelizy-bas@velizy-villacoublay.fr ou directement aux représentants du quartier.

Consulter les comptes-rendus de réunion sur www.velizy-villacoublay.fr - rubrique Découverte de la ville 
Vie municipale - Conseils de quartier ou retrouvez-les affichés à la Poste.

Vous souhaitez recevoir directement les comptes rendus ou les informations concernant les 
événements de votre quartier ? 
Communiquez votre adresse sur le coupon réponse (ci-dessous) et déposez-le dans la boîte aux 
lettres de la Poste annexe. 

Mon adresse mail : 
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