CONSEIL DE QUARTIER « LE MAIL »
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 09/02/2015

Etaient présents :
Mesdames BELON, BOULOGNE, DIALO, DREVON, LAMBERT, SAUWALA, TAROT et Messieurs
ADJUWARD, GENDRAU, LEFEVRE.

Etaient excusés :
Mademoiselle CHAUVOT.
Melle CHAUVOT nous a informés, à la précédente réunion qu'elle ne souhaitait plus
participer au Conseil de quartier, les horaires étant incompatibles avec ses études. Son
remplacement ne sera possible que lorsqu'elle aura démissionné. L'espace jeunesse pourra
alors nommer quelqu'un.
A Informations diverses
1 Véronique Tarot a participé à une réunion en mairie avec les responsables des différents conseils de
quartier et nous informe des éléments donnés ce jour :
Les comptes-rendus des différents conseils de quartier seront diffusés sur le site de la ville.
Les réponses de la mairie, aux questions posées par les habitants aux services de la mairie ou
aux Conseils de quartier, seront données lors des réunions de Conseil de quartier et intégrées
aux comptes-rendus de celles-ci.
Mme Catherine est désormais l’interlocutrice de la Mairie pour les Conseils de Quartier.
Une « lettre info » du Conseil de Quartier (2 pages recto-verso avec photo si nécessaire) au
rythme de deux fois par an, peut-être envisagée ainsi qu’un sondage sur le quartier via les
services de la Mairie.
Un bilan des Conseils de Quartier aura lieu fin juin.
Remarques des membres :
Le guide de la ville a été distribué dans toutes les boites aux lettres au mois de janvier. Les
coordonnées des Conseils de Quartier n’y sont pas référencées. C’est dommage car c’était
une manière pour se faire connaitre.
Une réunion publique aura lieu le 12 février à l’école Mermoz, une partie des habitants du
quartier n’a pas eu l’information, les flyers n’ayant pas été distribués dans leurs boites aux

lettres. Il est à signaler également que l’an passé, cette même population n’a pas reçu le
magasine « les ECHOS » certains mois.
Les membres du Conseil se posent la question de l’emplacement d’une boite aux lettres pour
recevoir les courriers des habitants du quartier : à la mairie ou sur le quartier, au niveau du
multi accueil ou de la poste ?
2 La commission « taxi » (de la mairie) est à la recherche d’un usager pour participer à celle-ci.
Guislaine DREVON, qui utilise les taxis de la ville, se propose.
3 Le fromager rue Marcel Sembat
Il n’a pas d’emplacement pour mettre ses poubelles, il ne peut pas les mettre dans le local de
l’immeuble dans lequel il a sa boutique. Pourquoi ne peut-il pas utiliser le local poubelle de cet
immeuble ?
Il ferme le samedi soir pour ne rouvrir que le mardi matin. Il les place donc le samedi soir au bout de
la rue Nungesser et Coli pour qu’elles soient ramassées en même temps que les autres poubelles de
cette rue, le mardi matin. Les riverains se plaignent d’avoir ces poubelles pleines, au bout de leur rue
du samedi soir au mardi matin.

B Reprise de thèmes abordés aux dernières réunions et réponses
1 Le stationnement dans le quartier de l’Onde
Des panneaux supplémentaires directionnels vont être placés dans la ville, en particulier en
entrée de ville, pour signaler le parking Saint Exupéry.
A chaque spectacle à l’Onde, un « papillon » est placé sur le pare brise des voitures mal
garées pour leur signaler qu’un parking existe, qu’elles ne sont pas stationnées sur un
emplacement légal et qu’elles seront verbalisées à partir du 1er mars.

2 PEDIBUS sur le trajet vers les écoles Mermoz et Fronval (pour les enfants de la résidence Alizée)
Les représentants de parents d’élève des écoles concernées ont été contactés. Ils aborderont le sujet
lors de leur prochaine réunion et feront un sondage auprès des parents concernés. Ils
communiqueront ensuite leur demande au Conseil de Quartier.

C Sujets abordés lors de la réunion (amenés par les membres du conseil de quartier)
1 Plan Vigipirate : Certains sont mécontents car il n’y a pas de barrières devant les écoles.
2 Quartier Mermoz :
Le bus qui se gare devant l’école Mermoz est toujours là : Il vient se garer devant l’école
Mermoz le soir et le chauffeur part ensuite vers le quartier Fronval. Il reprend son bus le
matin suivant. Le bus détériore l’emplacement sur lequel il se gare.

Il y a beaucoup de circulation devant l’école Mermoz aux entrées et sorties des élèves. C’est
dangereux, les voitures s’arrêtent n’importe où.
Certaines pièces de l’école, la PMI, restent éclairées toute la nuit.
La sente qui traverse l’école Mermoz est « occupée » le soir .
Les jeunes « fuient » les vidéos du Mail… ils se réfugient dans les halls et espaces verts
mitoyens. Certains habitants du quartier subissent des nuisances et ont peur.
Les caves sont visitées et les boites aux lettres sont vidées.
La police municipale passe en voiture, elle devrait plutôt passer à pied.
2 Le marché du mail
De nombreux clients trouvent que les prix sont très élevés. Les mêmes commerces dans les marchés
alentours pratiquent des tarifs plus bas ! Les emplacements sont-ils plus chers à Vélizy ?
3 La fête de printemps
Dominique GENDRAU nous informe sur la fête de printemps qui aura lieu fin mars : Cette fête doit
remplacer l’ancienne « foire à la saucisse » qui avait été arrêtée à cause des travaux du tramway et
qui reprend sur pression des forains. Il y aura 35 stands sur la route le long de la caserne des CRS, rue
Louis Breguet. La circulation sera bloquée et déviée (comme avant). Des barrières vont être posées le
long de la piste cyclable. La fête sera ouverte le mercredi après-midi, le samedi et le dimanche
(comme avant).
C’est une reprise, un bilan sera fait avant d’envisager une reconduction l’an prochain.
4 Refonte du quartier du mail
Le projet de refonte du quartier du mail ne devrait-il pas être co-élaboré ?
Réponse de Mme Belon (représentante mairie) : Il sera discuté, élaboré avec les habitants .
5 Quartier Fronval
La circulation est « dangereuse » à l’angle de l’école Fronval et devant la crèche « Le cerf Volant ». Les
riverains demandent un ralentisseur. Les services concernés à la mairie se sont saisis de cette
demande.
6 Avenue Louis Bréguet
Un habitant de la résidence Alizée a interpellé le Conseil de quartier au sujet de chauffeurs de bus qui
préchauffent leurs véhicules sur l’avenue Louis Breguet sous ses fenêtres, le matin, pendant de longs
moments, créant des nuisances sonores et pouvant avoir des conséquences sur la santé. La demande
de cet habitant a été envoyée au service transport qui répondra.

La prochaine réunion aura lieu le lundi 23 Mars 2015 à 20h, salle GOUNOD à Ravel.
Compte-rendu rédigé par Odile BOULOGNE (secrétaire) d’après ses notes

