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RÉUNION DU LUNDI 9 AVRIL 2018 

COMPTE RENDU 

Rédaction : Guy RATEAU 
Mise en forme : J.C FERRET 
 

 
La réunion du Conseil de Quartier s’est tenue dans le salon WAGNER de l’hôtel de 
ville de Vélizy Villacoublay. La séance a débuté à 19h35 ; le secrétariat est assuré par 
Monsieur Guy RATEAU. 

Étaient présents : 

- Monsieur Daniel HUCHELOUP : Président 

- Monsieur Jean Claude FERRET : Vice-Président 

- Monsieur Guy RATEAU : secrétaire 

- Madame Dominique BUSIGNY : Élue référente 

- Madame Annie JARRY 

- Madame Claudine QUEYRIE 

- Monsieur Guillaume FOVEAU 

- Monsieur Alain LANIQUE 

Invités d’honneur : 

- Monsieur Stéphane LAMBERT : Conseiller municipal délégué  
 
Absence excusée : Madame Isabelle LABRY 
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CR de la réunion du 12 février 2018 

Le CR a été soumis à l’approbation des membres présents du CQ, il n’a fait l’objet 

d’aucune remarque, il est donc approuvé.  

 
CQ Le Mail 

Le Président a présente M Pierre JOURDAN, v/président du CQ le Mail. Ce dernier 
nous a informés de la nature de sa mission en déplorant la faiblesse numérique de son 
groupe. Il s’est montré élogieux à l’égard du CQEst. Il a montré beaucoup de dyna-
misme et fait preuve d’un grand esprit positif. 
Il souhaiterait organiser une manifestation en septembre prochain mais attend des ga-
ranties. 
Il a terminé son exposé à 20h20, avec les remerciements du président au nom du 
CQEst. 
 
Questions/Réponses :  

Le Président évoque les réponses aux questions diverses transmises aux services de la 
ville. 

 Allée Jean Monnet dans le secteur « Happy Vélizy ». Cette voie suscite beau-
coup d’interrogations et d’inquiétudes de la part des riverains. L’exécutif com-
munal doit afficher clairement ses intentions, peut être au cours de la prochaine 
réunion publique afin d’apaiser l’inquiétude générale.  

 Le problème de l’accès au bâtiment A est posé tout comme l’accès des autocars. 
On peut déplorer l’absence de présentation formelle du projet. 

 On pourrait d’ailleurs envisager une réunion publique spécifique, relative au 
quartier « Happy Vélizy ».  

 
Dalle Louvois : 

G.Foveau évoque deux questions relatives à la dalle Louvois : 

 Que devient l’information des utilisateurs du parking silo nord. Si cet ouvrage 
doit faire l’objet de travaux de désamiantage avant la démolition définitive, ne 
pourrait-on pas aviser les utilisateurs dans les plus brefs délais, soit avant la pé-
riode de vacance estivale, certains d’entre eux étant susceptibles de s’absenter 
pour de longues durées. 

 Il apparait judicieux de se pencher sur l’utilisation de la liaison Est/Ouest durant 
les travaux du chantier de la dalle. En effet, beaucoup d’usagers automobilistes 
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ne respectent pas le sens de circulation indiqué. Des véhicules roulent à contre-
sens ou effectuent des manœuvres dangereuses,(comme des marche arrière ou 
demi-tour), même sur la rue de Villacoublay.  
Ce problème mériterait d’être évoqué au cours de la prochaine réunion pu-
blique. 
 

Communication avec les citoyens 

1. Le Président présente deux petites urnes en carton comportant plusieurs indi-
cations. Les requérants sont invités à y déposer leurs messages de façon ano-
nyme ou non. L’une sera déposée au « Franprix » l’autre chez le boulanger de 
« HAPPY VELIZY ». Un ramassage régulier – deux fois par mois – pourrait être 
envisagé, Annie JARRY se porte volontaire pour effectuer l’opération. 

2. Permanence du conseil de quartier. Suite à l’autorisation d’utiliser la maison du 
projet, donnée par la mairie, la permanence redevient réalité. Elle se tiendrait 
un mardi par mois, de 18h à 19h. Un affichage sera mis en place afin d’informer 
le public. 
Les prochaines dates retenues sont les suivantes : 
- mardi 15 mai 
- mardi 12 juin 
- mardi 11 septembre 
- mardi 9 octobre 
- mardi 12 novembre 
- mardi 11 décembre 
Le maitre d’ouvrage sera prévenu avec les noms des membres. La clé du local 
devra être récupérée et rapportée à la mairie. 

 
Fin d’activité de la dalle LOUVOIS. 

Le Président remet à chacun des membres du CQ une plaquette très intéressante et 
très détaillée présentant le programme des festivités possiblement envisageables. 
Une proposition va être soumise à Monsieur le Maire et une demande sera adressée à 
l’aménageur afin d’obtenir l’autorisation de réaliser ce projet. 
Cet évènement pourrait avoir lieu le samedi 23 Juin prochain. 
 
Plusieurs questions sont posées qui doivent être solutionnées rapidement. 

 La nature de la fête. Le principe du « STREET ART » parait bien adapté, en effet, 
de grandes surfaces sont disponibles. Avec quels intervenants ? bénévoles ou 
artistes pros ?  

 Peut-être faudrait-il ajouter quelques autres activités, comme un baby-foot 
géant avec structure gonflable, mais l’espace disponible est limité. 
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 Le coût de l’opération pourrait être supporté par quelques partenaires du quar-
tier. 

 L’installation de « barnums » avec des jeux pourrait être envisagée. 
 
Guillaume FOVEAU est intronisé chef de projet mais étant très occupé par ailleurs il 
pourra demander l’aide d’autres membres du CQ.  
Une réunion interne pourrait être organisée dans les meilleurs délais au domicile du 
Président. 
 
On pourrait approfondir d’autres idées, comme le « Flash Mode » avec madison ou la 
présence du karting à pédale pour enfants. 
 
Divers : 

Il faut songer à la rédaction de la lettre des conseils de quartier : les intéressés sont in-
vités à envoyer leurs articles au Président dans les délais les plus brefs 
 
Le Président rappelle à Stéphane LAMBERT, l’affichage du trombinoscope du CQ sur 
les panneaux publics 
 
Un projet.de vide greniers à « Happy Vélizy » pourrait prendre corps début septembre 
prochain, une demande a été déposée dans ce sens. 
 
Claudine QUEYRIES évoque la dangerosité de certains appareillages électriques sur le 
domaine public, sur la dalle ou elle a surpris une jeune fille utilisant son smartphone 
qui était connecté à l’un de ces appareils, attitude dangereuse qu’il faut éviter. 
 
 
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la réunion se termine dans la 
bonne humeur à 22 h15. 
 
 
Prochaine réunion : elle se tiendra le lundi 28 mai 2018 à 19h30, à l’hôtel de ville. 


