CONSEIL DE QUARTIER « MOZART »
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 05/04/2016

Etaient présents :
Xavier Jeanbon, Bruno Larbaneix, Monique Cadoret, Philippe Ladurée, Sylvie
Maillet, Bernard Lemoine, Josette Marchais, Arnaud Dorey.
Etaient excusés :
Thierry LIARD
Absents :
Maureen Avard, Lara Gaven
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 09 février 2016.
L’ensemble du Conseil de Quartier Mozart approuve le compte-rendu de la réunion du
15 décembre 2015.
2. Point sur la présence marché Mozart le 10 avril 2016.
 Points sur nos demandes
Le Conseil de Quartier Mozart souhaite avoir une centaine de lettre de Quartier, des
objets publicitaires à offrir.
De notre côté, nous allons ouvrir un cahier de réclamations et imprimer les différents
tableaux réponses recueillis depuis le début de notre mandat.
Une demande va être faite pour avoir un 2ème barnum.
 Points sur les actions
Nous serons présents avec la lettre de Quartier et les réponses données par la Mairie sur
les différentes réclamations reçues des habitants depuis le début de notre mandat.

 Horaires et présences
L’ensemble des représentants du Conseil de Quartier Mozart présents ce jour souhaitent
rester toute la matinée.
3. Retour sur les points de la dernière réunion.
 Lampadaire coupé :
Ce lampadaire est propriété de la résidence Leclerc qui ne souhaite pas le remplacer.
Celui-ci a été mis en sécurité, d'un point de vue électrique, mais sa suppression n'est pas
possible, en l'état, compte tenu du fait que tous les lampadaires sont reliés entre eux et
que celui-ci se situe au milieu de la chaine.
 Trottoir du 4 au 16 Provence endommagé :
Un devis a été sollicité pour évaluer le coût de remise en état du trottoir. Le Conseil de
quartier sera informé de la suite donnée à cette demande.
 Numéro d'urgence dentaire :
Nous vous remercions de votre vigilance et vous confirmons que cette erreur est
rectifiée.
 Plots gênants pour le parking quartier Mozart :
Le changement de tous les plots n'a pas été budgété en 2016, toutefois, le Conseil de
quartier peut nous communiquer la liste des plots estimés dangereux. Une étude sera
menée ensuite par les services en fonction de la situation et du budget de la Ville. Un
retour sera ensuite fait auprès du Conseil de quartier.
 13/15 et le 19/15 rue du Berry, ilot central :
Les arbres situés sur cet îlot ne nécessitent pas d'élagage. Toutefois, les branches basses
seront coupées afin d'éviter toute gêne en-dessous. D'autre part, un autre contrôle sera
effectué courant avril-mai afin de vérifier si une coupe de bois morts est nécessaire. Si
cela est nécessaire cette coupe interviendra à partir du mois de septembre (après la
période de nidification des oiseaux).
 Entourage des arbres rue de Bretagne :
La reprise de l'ensemble du sol autour des arbres engendre une dépense très importante
qui n'a pas été prévue au budget de l'année 2016. De plus, le problème reviendrait car
c'est dû aux racines des arbres.

4. Nouvelles demandes du quartier.
 Stationnement allée de Normandie :
Problèmes de stationnements allée de Normandie : Places trop étroites et voitures
ventouses déjà signalées plusieurs fois.
Nous souhaitons rencontrer les élus (Pierre TESTU et Frédéric HUCHELOUP) pour
constater le problème et faire des propositions.
 Stationnement gênant rue du Berry :
Stationnements gênants rue du Berry (13/15 et 17/19).
Pouvez-vous faire un marquage au sol afin de libérer la circulation ?
 Intersection rue de Champagne et rue de Savoie :
L'intersection rue de Champagne et rue de Savoie est une priorité à droite. Cependant, le
marquage au sol n'incite pas les véhicules à laisser le passage. De plus, le panneau de
céder le passage est mal placé et trop petit pour être vu des conducteurs. Serait-il
possible d'arranger cette intersection pour la sécurité des usagers ?
 21/23 avenue de Picardie :
Sur le parking avenue Picardie au niveau du 21/23 il y a des véhicules stationnés devant le
passage piéton alors qu'il y a un marquage l'interdisant (photo jointe).
Serait-il possible de mettre des barrières devant ces places comme il y en a déjà devant
les autres passages piétons similaires de la rue ?
 Pigeons sur Vélizy :
Plusieurs habitants du Quartier recommencent à se plaindre du retour des pigeons. Ou
en est la venue d'un fauconnier et quelles sont les autres solutions possibles ?
 Vide-grenier Quartier Mozart :
Le Conseil de Quartier Mozart était présent sur le marché et vous remercie de l'aide
logistique que vous nous avez apportée.
Nous souhaitons renouveler l'expérience lors du vide-grenier sur le Quartier.
Connaissez-vous la date du prochain vide-grenier dans le Quartier Mozart ?

 Rue de Bretagne et entrées forêt :
Rue de Bretagne, côté box et aux deux entrées de la forêt, les habitants souhaiteraient
plus de poubelles pour ne plus retrouver de détritus au sol.
 Rue de Bretagne devant la MAS :
Il a été constaté que de nombreux automobilistes empreintent la rue de Bretagne en
sens inverse devant la clinique.
Est-il possible de remettre le sens interdit à cet endroit ?
 Retour sur les plots gênants pour le parking quartier Mozart :
Le Conseil de Quartier ne fera pas de liste des plots gênants et préféré que la Mairie
prévoie le remplacement de tous les plots bas en ciment dans le budget 2017.
 Rue du Dauphiné :
Il a été constaté que de nombreux automobilistes empreintent la rue du Dauphiné en
sens inverse.
Est-il possible de mettre un signalement plus clair ?
 Trottoir rue de la Division Leclerc :
Rue de la division Leclerc, le trottoir en face de la cour de récréation côté résidence est
endommagé avec des creux et des bosses.
Est-il possible de réparer ce trottoir afin qu'il n'y ait plus de chutes ?
 Coupes dans la forêt :
Habitant dans la rue Jacquard, à la limite entre le quartier Mozart et du Clos, nous avons
remarqué depuis quelques jours une augmentation du bruit venant de l’autoroute. D’un
bruit de fond, c’est devenu une nuisance : on ferme rapidement la fenêtre le matin, on
remarque inconsciemment et avec gêne le niveau de bruit lorsque l’on sort de la
maison... Avez-vous eu cette même impression ?
Et ce matin, je découvre une coupe massive des arbres derrière la résidence des
Provinces, très proche de l’autoroute !
La zone forestière est dévastée derrière chez nous (voir article publié ce jour par le
Parisien en PJ) et une parcelle totale -96- a été rasée.

Nous sommes nombreux à être indignés, une quinzaine de personnes étaient présentes
lors de la venue du journaliste, et une dizaine d’autres n’a pu se libérer mais ont
confirmé leur soutien.
Nous avons besoin de votre aide pour porter notre message et engager le dialogue.
 Réparation du grillage rue de Bretagne :
Il a été constaté le mauvais état du grillage qui sépare la forêt du parking rue de
Bretagne après la tempête.
Serait-il possible de réparer ce grillage rue de Bretagne le long du parking avec la foret
après la tempête.
5. Questions diverses.
Il n’y a pas de questions diverses.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier Mozart est fixée le mardi 10 mai 2016.

