CONSEIL DE QUARTIER « MOZART »
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 28/06/2016

Etaient présents :
Xavier Jeanbon, Bruno Larbaneix, Monique Cadoret, Philippe Ladurée,
Sylvie Maillet, Bernard Lemoine, Josette Marchais, Arnaud Dorey, Thierry Liard
Etaient excusés :
Absents :
Maureen Avard, Lara Gaven

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 05 avril 2016
L’ensemble du Conseil de Quartier Mozart approuve le compte-rendu de la réunion du 04 mai 2016.
2. Point sur la présence marché Mozart le 10 avril
Notre présence a permis de discuter avec les habitants du quartier et prolonger la
communication avec les habitants sans pour autant refuser les plaintes des véliziens.
Nous sommes déçus de l’emplacement, mais souhaitons renouveler l’expérience
sur un autre placement (face à carrefour city) et sur d’autres évènements sur le
quartier (vide grenier, fête de la ville…)
De plus, nous pensons que chaque Conseil de Quartier doit avoir son barnum afin
de pouvoir exposer toutes les demandes de son quartier.
3. Retour sur les points de la dernière réunion
- Problèmes de stationnement allée de Normandie :
Lorsqu'un véhicule n'a pas été déplacé depuis plusieurs jours, il convient de contacter la Police municipale au 01.34.58.11.70 en précisant son immatriculation
ainsi que le lieu de stationnement de celui-ci. A partir de ce moment, la Police
municipale engagera une procédure de mise en fourrière qui oblige à procéder à
un premier relevé du kilométrage du véhicule ou du positionnement des pneus,

suivi d'un second constat huit jours plus tard. S'engage ensuite la procédure avec
mise en demeure du propriétaire et enlèvement du véhicule ensuite.
- Stationnements gênants rue du Berry (13/15 et 17/19) :
La signalisation en place est conforme à la réglementation. Toutefois, le panneau
stationnement gênant, accompagné de la bavette "mise en fourrière" seront déplacés sur un candélabre pour assurer une meilleure compréhension pour les
automobilistes.
- L'intersection rue de Champagne et rue de Savoie :
La signalisation en place est conforme à la réglementation. Toutefois, une étude va
être menée pour voir si la signalisation peut être améliorée. Le Conseil de quartier
sera informé du résultat de cette étude.
- Retour des pigeons :
Une campagne pour limiter la population des pigeons a été menée sur la Ville il y a
deux mois ce qui a drastiquement fait baisser leur nombre.
- Date du prochain vide-grenier dans le Quartier Mozart :
Le vide-grenier du quartier Mozart aura lieu le dimanche 18 septembre 2016. Il
conviendra que le Conseil de quartier se rapproche du service Animations pour
participer à cette animation et l'informe de ses besoins en matériels.
- Poubelles rue de Bretagne :
Les poubelles installées sur le domaine public sont en nombre suffisant mais on ne
peut que constater que le manque de civisme est la cause de présence de détritus
au sol. Multiplier le nombre de poubelles ne permettra malheureusement pas de
répondre à ce manque de civisme.
- Véhicules en contre sens rue du Dauphiné et Bretagne :
Le panneau "sens interdit" va être repositionné afin d'obtenir une meilleure lisibilité.
- Trottoir rue de la Division Leclerc :
Cette demande a été prise en compte. Un devis a été demandé à notre prestataire,
le Conseil de quartier sera informé par la suite.

- Coupe des arbres par l’ONF :
La Municipalité a été alertée sur ce sujet et Monsieur le Député-Maire a adressé
un courrier à l'ONF pour lui faire part de son mécontentement et solliciter un rendez-vous avec l'ONF et les associations de protection de la forêt. Le Conseil de
quartier sera tenu informé ensuite.
- Grillage rue de Bretagne :
Cette demande a été prise en compte et le nécessaire va être fait pour que cette
réparation intervienne dans les meilleurs délais en liaison avec l'ONF.
Le lendemain de notre réunion, un des membres du Conseil de Quartier a constaté que le nécessaire avait été fait par la municipalité et le grillage est réparé.
4. Réunion PLU
La municipalité a présenté son Plan Local d’Urbanisme et le Quartier Mozart ne
semble pas affecté par de nouveaux projets.
5. Véliziens vigilants
En partenariat avec le commissariat de Versailles, la ville de Vélizy souhaite harmoniser ce dispositif. Le Conseil de Quartier Mozart voudrait participer, la Présidente de syndic et le gardien de la résidence Leclerc sont déjà informés de ce dispositif.
Nous souhaitons que d’autres résidences adhèrent au projet notamment la rue de
Savoie, la rue de Provence et la rue de Picardie.
6. Réunion bilan de l’année avec Stéphane LAMBERT
- Présentation
Le Conseil de Quartier Mozart a présenté un bilan plutôt positif de cette année
avec des réalisations et une lettre très appréciée des habitants.
Nous souhaitons continuer dans ce sens et rester à l’écoute de la Mairie sur les
points non encore élucidés qui nous tiennent à cœur.
- Remarques des Conseils
Chaque Conseil a son propre fonctionnement et ses propres outils. Nous avons
échangé sur notre travail respectif. Cet échange a été très constructif.
7. Dépose 1ère pierre dépôt bus
Aucun membre du Conseil de Quartier Mozart n’était présent à cette manifestation.

8. Nouvelles demandes
- Le marché du quartier Mozart se vide énormément de ses commerçants, surtout
le mardi et le vendredi… Que se passe-t-il ?
- Rue de Bretagne, en face du numéro 6, une remorque accrochée à un arbre
semble abandonnée. Est-ce la même démarche que pour les véhicules ?
- Une nouvelle fois, les habitants se plaignent des pigeons. Les pigeons sont visibles
aux mêmes heures aux mêmes endroits car ils sont nourris par des gens. La police
municipale doit pouvoir faire quelque chose. Y a-t-il des solutions plus radicales
pour limiter ces oiseaux qui prolifèrent sur les balcons ?
- Nous avons constaté que les travaux de la piste cyclable en face du gymnase
Wagner ont bien avancé. Savez-vous quand le marquage au sol sera fait au niveau
du parking avenue de Picardie afin de finir cette piste ?
- Les habitants Avenue de Savoie en face du centre commercial ont constaté que les
tilleuls n'ont pas été élagué contrairement aux autres. Cela est-il normal ?
- Depuis quelques mois, les habitants du 26 rue de Provence ne reçoivent plus les
magazines "Les échos" et "le bulletin de VA".
- Serait-il possible d'avoir une navette de bus pour les habitants les plus éloignés du
TRAM ?
- Avec l’arrivée des beaux jours, les habitants proches du centre commercial subissent des nuisances sonores le soir jusque tard dans la nuit. En effet, les propriétaires de scooter et autres deux roues se retrouvent et font frémir leur moteur.
Pourrait-il y avoir des rondes plus fréquentes afin de limiter ces nuisances ?
9. Photos membres
Afin de renouveler le trombinoscope de notre Quartier, nous avons fait des photos
portrait de chaque membre consentant.
Monsieur Liard nous a transmis ses photos prises lors de la réunion, nous allons les
transmettre en Mairie.
10. Questions diverses
Il n’y a pas eu de question ce jour.
La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu le mardi 13 septembre
2016.
Bonnes vacances à tous.

