COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER DE VELIZY-BAS
27 janvier 2016
Etaient présents : Anne Chaudot (Présidente), Marie-Pierre Huppert (Vice–Présidente), Maryvonne
Thyss (Secrétaire), Anne Robert (Représentante du secteur économique), Patrick Lesage
(Représentant des associations), Raymond Lebreton, Zoé Bertin, Franck Thiébaux (élu de la Mairie).
Excusés : Murielle Salou (Membre élue), Yannick Guignard (Représentante des membres des
seniors), Anne Herbert-Bertonnier (Adjointe chargée de la démocratie participative et de la vie des
quartiers).
Absent : Le Représentant jeunesse : Jules de Lobel-Mahy,

1. Introduction.
Approbation du PV de la réunion du conseil de quartier du 30 septembre 2015 : Le procès-verbal est
approuvé à l’unanimité.
.
Anne Robert, représentante du secteur économique, n’est pas inscrite dans la liste de diffusion de la
mairie. Il appartiendra à la mairie de l’ajouter sur la liste des membres du Conseil de quartier.

2. Remplacement des membres du conseil de quartier
Il convient de remplacer Jules de Lobel- Mahy, démissionnaire, représentant de la jeunesse. Peut-on
le remplacer par Lorenzo Vergallo, maire des jeunes et qui habite le quartier ?
Quel est le processus de remplacement des membres désignés ? Concernant les membres élus, à
l’occasion des éventuelles démissions, il faudra contacter le prochain sur la liste des élections du
conseil.
3.

Communication vis à vis des habitants de Vélizy-bas

Le conseil de Vélizy bas enverra, dans le courant de l’année, une lettre d’information aux habitants
du quartier. La première lettre a eu des retours positifs auprès des habitants même si peu de
questions ont été soulevées.

4.
-

Bilan des animations
l’exposition « village des artistes de la mi-décembre au centre de loisirs Jean Macé : Il y a
eu peu de participation des Véliziens car le mode d’inscription est peu connue.
L’organisation est bien à la charge des 2 Mairies. Une meilleure coordination des 2 services
d’animations est souhaitée.
Soirée contes en janvier/février : l’année dernière, le conseil de quartier avait visé plutôt la
population parents de jeunes enfants. On peut regretter le manque de participation (7 à 9
familles) malgré la communication locale et celle de l’Ecole. Fallait-il maintenir cet
événement ?
Le sondage a été fait, par le biais de la lettre d’information, et il n’y a eu que 5
réponses. Cette soirée n’a donc pas été maintenue.
Peut-on, malgré tout, conserver le budget de cette soirée, pour une éventuelle autre
animation cette année ?

-

Fête des voisins : malgré le temps, comme nous profitons du toit du centre de loisirs, ce fut
un succès. C’est donc une animation à retenir. Ce sera le vendredi 27 mai 2016.
Il est proposé de réaliser un questionnaire, sur le besoin d’une autre animation, à répondre
sur place ce soir là.

-

Le vide grenier : est-il utile de faire un stand Conseil de quartier pour échanger avec les
habitants ? Le conseil y réfléchit.
Le feu d’artifice
La fête d’Antan : beaucoup de monde pour cette animation réussie. Il a été remarqué la
présence nombreuse des habitants de Vélizy haut.

5. Bilan du tableau des questions/réponses Mairie et nouveaux points
- la réunion sur les problèmes de circulation et de stationnement : une synthèse des
propositions a été communiquée lors de cette réunion du 14 novembre à l’Adjoint chargé de la
circulation. La demande concernant le marquage des « céder le passage » sur la Rue Albert
Perdreau devrait être prise en compte. Concernant les autres demandes, il convient d’organiser
un tour de terrain à pied avec les élus concernés rapidement. Idéalement, le conseil de quartier
préférerait une date au mois de mars entre 7h30 et 8h30 le matin avec Frédéric Hucheloup et
Pierre Testu.
- la confirmation du déploiement de la fibre prévu sur Vélizy bas au deuxième semestre 2016 :
une réunion d’information à la Mairie est prévue le 28 janvier à 20h30. Un membre du conseil du
quartier s’y rendra. Vélizy Bas est bien dans la phase 1 des travaux.
- le parcours de la navette « Ursine » : le parcours précis, avec le sens du circuit et les horaires,
est demandé à la mairie Quel sera l’Impact sur les bus existants (32, 34) à préciser également
par la Mairie.
- les travaux de la mairie annexe/poste et vestiaire : prévus début juillet 2016. Pendant la durée
des travaux, les habitants de Vélizy demandent à ce qu’une solution provisoire soit trouvée pour
maintenir (hors mois d’aout) une poste à Vélizy bas. Ce serait judicieux de prévoir un rack à vélos
plus grand que celui existant.
- le City park (comportera le Skate parc et une aire multi sport) : les travaux devraient être
réalisés en 2017
- les nuisances des stationnements aux abords du stade Léo Lagrange de Chaville. En raison du
problème de la fermeture du parking de ce stade, les parents qui viennent chercher leurs enfants en
voiture se garent sur les trottoirs tout autour du stade. Ce sont vraiment des grosses nuisances à
certaines heures et il serait souhaitable que la Mairie de Vélizy demande l’ouverture de ce parking à
la mairie de Chaville
Divers problèmes de voirie:
- le problème des herbes qui poussent sur les trottoirs à la charge de la Mairie a été fait.
- certains réverbères ont été grattés mais non repeints ; où en est l’avancement de la remise en
peinture et du nettoyage ? Cela sera-t-il fait cet été ?
- l’’accès au garage trottinette/vélo à l’école n’est plus possible du fait de Vigie-pirate : un rack à
vélos devrait être installé à l’entrée du parking du gymnase.
- le bitume du trottoir au n° 10 de la rue Louis Hubert n’a pas été fait.
Il est possible de télécharger l’application « Vélizy tout en 1 » sur Android et Iphone afin d’alerter
la mairie, avec l’aide de l’appareil photo, pour signaler un dysfonctionnement dans le quartier
(graffiti, déchets, problème de voirie….

