
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER DE VELIZY-BAS 

16 juin 2015 
 

 

Etaient présents : 

Anne Chaudot (Présidente), Marie-Pierre Huppert (Vice –Présidente),   Raymond Lebreton, (Membre 

élu);  Zoé Bertin (membres élus)), Anne Robert (Représentante du secteur économique) ;  

 

Excusés : Le représentant jeunesse : Jules De Lobel Mahy,: Patrick Lesage (représentant des 

associations), Yannick Guignard (Représentante des membres des seniors) ; Maryvonne Thyss 

(Secrétaire),  Murielle Salou ;  Franck Thiébaux (Elu de la Mairie) 

 

1. Introduction. 

 

Point avec  Mme Herbert – Bertonnier adjoint au Maire  

 

2. Souci de communication avec la Mairie 

 

Les Comptes-Rendus sont sur le site de la Mairie  ainsi que le tableau de Questions/Réponses. Cela 

est récent car avant le conseil de quartier du 6 mai, les CRs n’apparaissaient pas. 

Le Conseil de quartier remonte un malaise sur : 

- Le choix de l’emplacement de l’aire de jeux des renardeaux : le conseil de quartier avait préconisé 

un changement d’endroit du fait de l’humidité ambiante. 

- Le manque communication antérieure sur les aménagements du stade (yc éclairage), poste, mairie 

annexe,  Skate park.  

� Mme Herbert –Bertonnier va regarder comment améliorer la communication 

3. Autres points abordés 

 

- Réunion sur les problèmes de circulation et de stationnement : Mme Hébert-Bertonnier  

précise que la réunion va avoir lieu vraisemblablement à la rentrée et nous tient au courant. 

Avant cette réunion ou pendant, il parait judicieux d’utiliser  l’application « Vélizy tout en 

un » pour envoyer des photos directement  à la Mairie 

- Le Conseil de quartier remonte un certain nombre d’incivilités 

- Le Conseil de Quartier demande ce qu’il peut être envisagé comme organisation au sein de la 

Mairie  pour  élargir le champ des problématiques aux 2 villes voisines (Chaville et Viroflay) 

- Problématique des stationnements liés aux gares (cf conseil de quartier précédent) 

- Confirmation du Déploiement fibre prévue sur Vélizy bas  fin 2015/ début 2016 

- Problème des membres nommés qui ne viennent jamais en réunion de conseil de Quartier   

. 



- Réunion le 8 juillet 20h30 Présentation PLU à la Mairie : Hors réunion Maryvonne Thyss 

participera 

- Lettre des conseils du quartier : La Présidente a bien reçu la clé USB : il convient de viser 

après le 25 du mois puis début de mois. Le conseil de quartier visera une lettre entre octobre 

et novembre 

- Date d’achèvements des travaux sur la zone poste/mairie/skate park/ aire de jeu à  préciser 


