VELIZY-VILLACOUBLAY
CONSEIL DE QUARTIER "EST"
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Dte Dem

RETOUR MAIRIE DU 04/04/2016
Objet

Que va devenir l'arbre de l'amitié situé sur la
04/12/2015 dalle Louvois
Immeuble 92 place Louvois. Entrée du soussol est innondée par temps de pluie et
mouille les fils électrique.

105

07/12/2015

106

Une lumière très forte en permanence,
venant du 24 place louvois gène
07/12/2015
l'environnement

Dte Transmis

08/03/2016

08/03/2016

Cette lumière qui était nécessaire durant
les travaux Télécom devait rester allumée.
Ce problème est normalement résolu.

08/03/2016

Les bordures du tram sont "déguelasses"….et
ce n'est pas écologique. Ceci donne une
mauvaise réputation à Vélizy.

107

07/12/2015

108

Une fois de plus, il n'y a pas d'illumination rue
Exelmans. On paye les impôts comme tout le
07/12/2015 monde…..

109

Depuis que le silo sud de la dalle Louvois est
détruit, les pigeons viennent sur la dalle et
07/12/2015 polluent .

Comm Mairie
Un maximum d'arbres présents
actuellement sur la dalle, dont l'arbre de
l'amitié, seront transplantés dans le futur
quartier.
Il est nécessaire que le Conseil de quartier
nous adresse des photographies pour
identifier les lieux et le problème plus
précisément.

08/03/2016

08/03/2016

08/03/2016

La Municipalité a fait le choix d'une gestion
différenciée en maintenant une prairie en
bordure du TRAM. Le fauchage est réalisé
deux à trois fois l'année en fonction de la
hauteur de la prairie. Le fauchage vient
d'avoir lieu. Par ailleurs, une prairie fleurie
sera semée au printemps en bordure du
TRAM.
Les rues Exelmans et Rabourdin ont été
dotées d'illuminations de Noël à la midécembre. L'installation des illuminations
sur l'ensemble du territoire communal
prend trois semaines.
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.

Edition du 04-05-2016
Thème
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Environnement
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LOUVOIS

LABRY Isabelle

Environnement
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LOUVOIS

LABRY Isabelle

Environnement

DALLE
LOUVOIS

LABRY Isabelle

Espaces Verts

EXELMANS

LACAUSTE Yves

Environnement

EXELMANS

Environnement

LES ETANGS

Rapporteur

LACAUSTE Yves

FERRET JeanClaude
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Le 30 décembre 2015, on nous a volé notre
voiture qui était stationné dans le silo nord
sur la place n°16 que je loue à la mairie. J’ai
porté plainte au commissariat de Police qui
m’a dit avoir énormément de vol et de
dégrada;on dans ce silo.
Etant, maintenant informé des faits, peut
04/01/2016
être que votre groupe « vie de quartier
Louvois » pourrais trouver des améliorations
afin d’éviter que nous ayons ce genre de
désagréments et de pertes.

Le stationnement dans la rue Gal Exelmans
n'est pas facile, certes, mais ce qui est plus
délicat ets la possibilité d'une halte-minute
pour décharger sa voiture.
Je serais demandeur de 3 emplacements
d'arrêt "munite" au droit des 10,14 et 18 de
04/01/2016
la rue Exelmans.
Ces emplacements devraient être
matérialisés de façon non équivoque, et faire
l'objet de sanctions réelles aux
contrevenants.
Mise en place d'une rampe poussette à
l'école maternelle Rabourdin car les trois
marches empêchent les nourrices et les
14/01/2016 mère de familles d'accéder au batiment
pour aller chercher les affaires de leurs
enfants.

Edition du 04-05-2016

A l'issue d'une enquête minutieuse, la
Police nationale a procédé à l'interpellation
d'un groupe de délinquants qui sévissait
dans ce secteur. De plus, des patrouilles
de la Brigade anti criminalité sont
renforcées la nuit.
08/03/2016

08/03/2016

Un devis a été demandé pour matérialiser
deux places arrêt minute au niveau de la
rue Exelmans et de la rue Rabourdin. M.
Hucheloup a adressé les propositions au
Conseil de quartier le 27 février par mail.
Aucune réponse ne lui a été apportée à ce
stade.

Environnement

DALLE
LOUVOIS

Stationnement

EXELMANS

LABRY Isabelle

LACAUSTE Yves

Cette question n'a jamais été abordée lors
des Conseils d'école.
08/03/2016

Environnement
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au croisement entre la rue rabourdin et la
rue de l'ecole une jardinière et
éventuellement une place de
14/02/2016 stationnement gêne la visibilité de la
priorité à droite. peut-on retirer la
jardinière ou mettre un stop sur la droite
?
Rue de villacoublay serait il possible de
mettre le feu louvois au niveau du
passage pietons babillard
Car les gens accélèrent pour passer au
vert il devient le matin plus difficile de
20/01/2016 traverser
Les voitures ne s arrêtent plus même
avec une poussette.
La quantité de voiture dans cette rue le
matin est impressionnant

08/03/2016

Le déplacement de cette jardinière va être
étudié afin de réduire le manque de
visibilité à cet endroit. Toutefois la
proposition d'installer un Stop à cet endroit
n'est pas retenue.

Edition du 04-05-2016

Circulation

FOVEAU
Guilaume

Circulation

FOVEAU
Guilaume

Le projet Louvois prévoit que cette rue soit
totalement redéfinie et redevienne donc, à
moyen terme, une rue à circulation
apaisée.
08/03/2016
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