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Tribunes
L I B R E  E X P R E S S I O N

Cet espace libre d’expression est réservé aux groupes politiques constitués  
du Conseil Municipal de Vélizy-Villacoublay. Les textes publiés engagent 
l’unique responsabilité de leurs acteurs et reflètent leur seule opinion.

FAÇONNONS VÉLIZY AUTREMENT

Pour briller un peu en société, qui n’a pas 
sur un zinc de bistrot ou dans un salon de 
coiffure refait le monde en travestissant un 
peu la vérité ou en imaginant ce qu’il ne savait 
pas. C’est humain. En politique et auprès des 
citoyens, cette pratique est plus détestable.
Et c’est inacceptable quand cela devient 
un discours systématique avec des effets 
sensationnels au seul service de son auteur. Il 
n’est « ni Dieu, ni césar, ni tribun » qui pensent 
et jugent seul le monde au prétexte que les 
« damnés de la terre » sont accaparés par 
le labeur et la sueur. Notre pays se réforme 
non sans difficultés et notre ville (mieux que 
d’autres) fait face aux conséquences de ces 
mutations profondes : renforcement de la 
sécurité, investissements d’avenir dans le 
logement, l’éducation, les infrastructures, 
l’innovation... Prenons l’exemple très concret 
de la restructuration du quartier Louvois. Peut-
on imaginer, la rigueur et la détermination, le 
travail et la sueur, qu’impose la maîtrise d’un 
projet de cette importance ?
Bien sûr en façade, et c'est nécessaire, il y 
a une présentation globale du projet dans 
son aspect terminal. Derrière il y a la 
boue du chantier, le contrôle des travaux, 
les négociations quotidiennes avec les 
entreprises, des solutions à trouver aux 
milliers de petits impondérables et des 
réponses au dizaines de questions des 
habitants.
Depuis juin 2014, la marche du chantier 
est présentée pas à pas à la population. En 
mars 2015 paraît le premier journal dédié : « 
Louvoisinage ». Dès le 4 juin 2016, la maison 
du projet est ouverte pour répondre aux 
questions des Véliziens, avec des permanences 
d’élus. Le 12 avril dernier, le Maire tenait 
encore une réunion publique pour dialoguer 
avec les riverains.
Rien n’est caché de l’évolution du projet avec 
les lots D et E, le complexe sportif et culturel, 
l’ajustement du nombre de stationnements, 
l’aménagement des pieds de tour SEMIV et 
des 13 000 m2 d’espaces verts, le calendrier et 
les coûts maîtrisés... 
Depuis le 6 avril un « show room » présente 
« en vrai » un échantillon des futurs 
aménagements d’espaces publics.
Quatre ans après ses premières esquisses, le 
projet s’est précisé et au final a peu évolué. 
Seul l’EHPAD n’a pu voir le jour car le bâtiment 
nécessaire de 9 600 m² était beaucoup 
trop imposant. Il reste un quartier-jardin, 
sans densification, avec stationnements en 
nombre, services et commerces de qualité. 
Le rêve sera bientôt réalité à vivre, à juger 
sur pièce, loin des discours virtuels et des 
préjugés. 

ENSEMBLE POUR VÉLIZY

Décidément le projet Louvois sur lequel 
fut élu le Maire n’est plus qu’un lointain 
souvenir. Les réalisations sont aux antipodes 
des belles promesses électorales souvenez-
vous ! Après la disparation de l’EHPAD puis 
de la maison de retraite pour personnes 
âgées, maintenant il ne s’agit plus que de 
densification et de bétonnage à tout va. Dans 
l’attente de nouveaux bâtiments pour un 
total de 90 logements supplémentaires, 
la SEMIV va prochainement construire 53 
logements et quelques commerces en pied 
des immeubles existants. L’obtention du 
permis de construire pour SEMIV est lié à la 
création de 56 places de parking imposées 
par les règles du PLU. Règles applicables à 
tous mais qui a dû échapper à SEMIV et à 
son Président. Le subterfuge trouvé par le 
Maire pour se mettre en conformité avec 
la loi : louer à SEMIV pour une durée de 
15 ans des places de parking initialement 
réservées aux patients des professionnels 
de santé, aux clients des commerces et aux 
habitants des logements SEMIV existants. 
Cette solution fut rejetée par le groupe EPV. 
La ville disposera demain de 216 places 
de stationnement dont 86 sont d’ores et 
déjà destinées à être louées ou vendues. 
Parallèlement le nombre d’appartements 
SEMIV à Louvois sera de l’ordre de 330 (275 
anciens + 53 nouveaux) et si l’on considère 
que chaque ménage possède 1 ou 2 véhicules 
sans oublier les places nécessaires aux clients 
des commerces, nous constatons que le 
nombre de places de stationnement sera très 
largement inférieur au besoin. 
Vélizy la ville où il fait bon vivre en voiture 
ou presque, avec des places de parking ou 
presque… il est sûr que Vélizy n’est pas 
Copenhague ville de 570 000 habitants où le 
vélo supplante la voiture. 
D’autre part le Maire loue à SEMIV les 56 
places de parking pendant 15 ans pour la 
somme globale de 319 754 € soit 31,70€ 
la place par mois. Cette transaction est 
inadmissible car le tarif de location de places 
similaires à Vélizy est de plus de 60 €. Le 
Maire pénalise financièrement la ville, 
mais également les Véliziens qui louent 
actuellement des parkings au tarif plein. 
La double casquette de Maire et Président 
de la SEMIV interroge et n’autorise pas de 
tels agissements. Alors qu’il existe d’autres 
solutions comme augmenter le nombre de 
places de stationnement dans les nouvelles 
résidences à construire et en acquérir un 
certain quota, le Maire préfère pénaliser tous 
les habitants du quartier Louvois.

INNOVONS POUR VÉLIZY
Groupe PS d'opposition

Début avril 2018, une femme dont le seul 
« tort » était de porter un voile a été agressée 
en plein Vélizy aux abords du collège Maryse 
Bastié alors même qu’elle était accompagnée 
de son enfant. 
Lors de cette agression un homme d’une 
cinquantaine d’années a violemment pris à 
partie cette jeune vélizienne en raison de ses 
croyances religieuses.  
Selon les faits rapportés par Le Parisien, 
l’agresseur aurait accusé la jeune femme 
d’être « radicalisée » avant de s’en prendre 
physiquement à elle en s’agrippant à ses 
vêtements et en jetant son téléphone. 
De manière assez honteuse le journal a parlé 
d’un homme « déséquilibré » dans une 
tentative de minimisation de ces faits. Que cet 
acte ait été commis par une personne à la santé 
mentale fragile ou non, il s’agit bien d’un acte 
islamophobe qu’il convient de condamner avec 
la plus grande fermeté. 
A ce titre, nous tenions à témoigner ici de notre 
soutien plein et entier à la victime et à son 
enfant ainsi qu’à la communauté musulmane 
de Vélizy qui a été très choquée par cet 
événement traumatisant. 
Nous regrettons par ailleurs l’absence 
de réaction publique du Maire de Vélizy-
Villacoublay, celui-ci préférant commenter les 
bisbilles de la droite yvelinoise sur les réseaux 
sociaux plutôt que de condamner un acte 
islamophobe gravissime. 
Alors que nous considérons que la sécurité est 
la première des libertés, nous estimons qu’elle 
doit être assurée pour tous nos concitoyens 
quelles que soient leurs croyances religieuses 
ou leurs origines. 
A Vélizy, force est de constater qu’une 
islamophobie rampante existe. A titre 
d’exemple, nous avons constaté depuis 
novembre 2017 la prolifération de stickers 
islamophobes venant du groupuscule 
d’extrême-droite « Riposte Laïque ». 
Par ailleurs, les scores toujours plus importants 
du FN depuis les élections municipales de 2014 
sont une source importante d’inquiétude et 
nous font craindre une « radicalisation » des 
comportements anti-islam. 
Ce climat d’insécurité pour nos concitoyens de 
confession musulmane est intolérable sur le 
territoire de notre République. 
Nous appelons donc à ce que des mesures 
fortes et concrètes soient mises en place pour 
assurer la sécurité de tous nos concitoyens. 
En complément, nous appelons de nos vœux 
à l’organisation d’initiatives de dialogue avec 
les différents cultes présents à Vélizy. Ce type 
d’évènement permettra des échanges nourris 
et une meilleure compréhension entre les 
Véliziens.
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