COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER DE
VELIZY-BAS
26 Janvier 2018
Etaient présents : Anne Chaudot, Jean-Louis Montagné, Jean-Marc Chauveau, Jacqueline
Simoni, Stéphane Lambert (adjoint chargé de la démocratie participative et de la vie des quartiers.
Excusés : Murielle Salou, Yannick Guignard (Représentante des membres des seniors), MarieFrance Borkowski, Franck Thiébaux (élu de la Mairie).

1. Réunion des présidents de conseils de quartiers.
Stéphane Lambert fait un bref compte rendu de la réunion des présidents de conseils de quartier qui
s’est tenue le mercredi 24 janvier. Chaque conseil y a fait un point des actions en cours.
Dans les sujets évoqués, outre des aspects très locaux comme l’aménagement d’une voie, on peut
relever des préoccupations qui peuvent être partagées par plusieurs quartiers : les nuisances sonores
de l’A86, l’installation d’une maison de santé, la communication avec les habitants, par exemple.
Il a été évoqué que les conseils de quartiers s’emparent d’un sujet commun. Sur ce point, Stéphane
Lambert pense que ce serait souhaitable que les représentants des différents conseils de quartiers
dont Vélizy-bas puissent participer au projet de réaménagement du centre commercial du Mail. Le
représentant du conseil de quartier du Mail cherche à joindre notre conseil. Jacqueline Simoni et
Jean-Louis Montagné doivent entrer en contact avec lui d’ici une prochaine réunion du conseil de
VELIZY-Bas en mars.
Question : Une animation commune sur le Mail soulève la question de la liaison de VELIZY-Bas avec le
Mail. Lors de la réunion publique du Maire à VELIZY-BAS il avait été évoqué le fait que le STIF mettait
en cause la viabilité de la liaison navette à cause de son faible taux de remplissage. Le conseil de
quartier demande donc à être rassuré sur la pérennité de la navette de liaison.
La Mairie envisage de proposer aux membres des conseils de quartier une visite du futur poste de
police municipale.

2. Circulation automobile et stationnement
Plusieurs questions ont été soulevées ou reprise lors de la réunion :
- Les nids de poule sur la rue Albert Perdreaux ont été réparés ;
- Le passage piétions sur la CD53 au coin de la rue Albert Perdreaux est effacé : il est demandé
de le refaire ;
- L’Allée Noire est fermée depuis les pluies importantes, à cause de chutes d’arbres, par contre
on ne voit pas de travaux et on ne sait pas quand elle sera réouverte. Cela est gênant pour
les riverains, notamment ceux qui amènent leur enfants à l’école et qui sont bloqués dans les
embouteillages de la CD53 : il est demandé combien de temps cela va durer et que la Mairie
intervienne auprès de l’ONF pour les sensibiliser à la question ;
- Le stationnement rue Albert Perdreaux est chaotique avec des voitures gênantes à cheval sur
les trottoirs. On a pu le constater le soir même de la réunion. Cela est du en particulier aux
personnes se rendant au stade Léo Lagrange et qui ne peuvent se garer dans le parking du
stade parce que la porte en est cassée : il est demandé que la Mairie de VELIZY intervienne
auprès de celle de CHAVILLE pour qu’elle répare cette porte ;
- Comment empêcher le stationnement sur le trottoir au croisement entre Denfert-Rochereau
et Maurice Berteaux ;
- Le céder le passage entre rue Denfert-Rochereau et Pierre et Marie Curie avait été validé, il
n’est pas mis en place : il est demandé de relancer sa mise en place ;

-

A propos de problèmes de circulation dans la rue Albert Perdreaux, il a été constaté que le
problème de circulation dans le quartier est général et ressenti depuis de nombreuses
années : après discussion, le conseil estime que c’est un problème qui doit être traité dans sa
globalité, avec Chaville, pour faciliter la vie des riverains, il demande donc à la Mairie que des
démarches soient entamées pour qu’un organisme spécialisé analyse le problème et propose
des solutions.

3. Travaux du Tunnel SNCF.
Le conseil de quartier note que SNCF a fait des efforts de communication sur ce sujet. Cependant, la
dernière lettre d’information n’est justement pas très précise sur les horaires des camions.
Le conseil de quartier demande que la Mairie rappelle au maître d’ouvrage que les horaires doivent
être respecté et que les riverains sont fondés à appeler la mairie pour les faire respecter s’ils
s’aperçoivent que ce n’est pas le cas.

4. PLU.
Le conseil de quartier reformule sa question de manière plus précise sur le statut du PLU actuel, à
savoir, à quelle date en est prévue la modification ?

5. Vie du Quartier
a) Sécurité
La Mairie envisage de proposer aux membres des conseils de quartier une visite du futur poste de
police municipale.
b) Collecte des déchets
Les poubelles n’ont pas été ramassées dans le quartier le 25 décembre et le 1er janvier ni le
lendemain du jour férié. S’agit-il d’un oubli ? Le conseil de quartier demande quelle est la doctrine
qui doit être appliquée pour le ramassage des ordures lorsque le passage prévu est un jour férié.
c) Santé
Jean-Marc Chauveau travaille avec Viroflay sur l’ouverture d’une maison de santé avec des médecins
généralistes pour le quartier.
Un débat est ouvert sur le fait qu’un maison de santé doivent en priorité comporter des généralistes
ou des spécialistes. Le cas du quartier Mozart où une telle maison de santé tarde à ouvrir est évoqué.
d) Défense des habitants
La réactivité de la Mairie a été saluée dans le cas de Madame X qui s’était fait imposer une nouvelle
installation téléphonique par un sous-traitant d’Orange, avec en plus une dégradation des
installations existantes. Orange est intervenu à la demande de la Mairie et a rétabli le bon
fonctionnement des équipements. Le sous-traitant a été sanctionné.
Le conseil demande à savoir ce qu’il en est pour une personne rencontrée lors de la remise des
cadeaux aux seniors et qui se plaignait qu’un arbre de la forêt empiétait sur son jardin rue Janneton.
e) Bureau de poste
Le conseil de quartier demande que la devanture de la poste soit refaite car elle est vraiment
dégradée.
Pour l’accessibilité, une ouverture de porte automatisée va être installée.
f) travaux
VEOLIA a fait une intervention rue Pierre et Marie Curie du 23 au 26 décembre mais les riverains
n’ont pas été prévenus et n’ont pas pu s’organiser. Le conseil de quartier demande que la Mairie

veille à améliorer la communication, en particulier vers les riverains, lorsque des travaux sont
prévus.

2. Communication et animation du quartier.
a) URSINE ART
URSINE ART a été un succès au niveau de la fréquentation. Le conseil de quartier était présent, les
contacts ont toutefois été peu nombreux.
b) URSINE info
Le conseil de quartier demande quelle est la fréquence de diffusion prévue pour URSINE Info.
c) Librairie partagée
Le conseil de quartier rappelle son intérêt pour ce projet. La direction de la médiathèque travaille sur
sa réalisation au sein du bureau de poste mais il faut attendre.
d) Prochaine animations dans le quartier
Fête des voisins le 25 mai.
Brocante en Juin.

6. Vie du Conseil de Quartier
Il est rappelé qu’il nous manque toujours, un représentant de la jeunesse, un représentant de la vie
associative et un représentant de la vie économique.
Prochaine réunion à programmer en mars 2018.

