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RÉUNION DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2017 

COMPTE RENDU 

Rédaction : Guy RATEAU 
Mise en forme : J.C FERRET 
 
 
La réunion du Conseil de Quartier s’est tenue dans la salle WAGNER de l’hôtel de 
ville de Vélizy Villacoublay. La séance a débuté à 19h45 ; 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 : Elue référente 

- Madame Claudine QUEYRIE 

- Monsieur Guillaume FOVEAU 

- Monsieur Bernard GAULUPEAU 

- Monsieur Alain LANIQUE 

Invités d’honneur : 

- Madame Nathalie BRAR*CHAUVEAU : Maire adjoint 

- Monsieur Frédéric HUCHELOUP : Maire adjoint 

- Monsieur Stéphane LAMBERT : Conseiller municipal délégué 
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CR de la réunion du 11 octobre écoulé. 

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.  

Animations Fêtes de Noël. 

Le président évoque l’organisation du Noël des enfants prévu le 9 décembre 2017 sur 
la dalle Louvois et le 16 décembre 2017 place Jean Monet à Happy Vélizy.  
Il fait le point sur les contacts pris avec les partenaires privés, les services de la ville et 
l’implication des membres du CQ visant au bon déroulement de ces manifestations. 
Il a distribué un document très argumenté à chacun des membres présents concer-
nant l’organisation prévue de ces deux manifestations.  
Les contacts auprès des partenaires rencontrés se sont révélés très fructueux. Nous 
poursuivons notre quête. 
 
Règlement intérieur CQ 

Il convient de faire signer le règlement du fonctionnement intérieur du CQ. 
 
Permanence du CQ 

Ont été évoqués : 

- le lieu de présence,  

- la périodicité  
F.HUCHELOUP propose de faire 1 fois par mois, la permanence du CQ EST dans 
la maison du projet, en lieu et place de la permanence des élus. 

 
Intervention de Monsieur Frédéric HUCHELOUP, Maire adjoint chargé des transports et 
de l’équipement urbain. 

Il a été décidé «à titre expérimental» de supprimer le « tourne à gauche » existant à 
l’intersection rue Grange Dame Rose/rue Exelmans, le but étant de fluidifier le trafic 
sur la rue Grange Dame Rose particulièrement chargé. 
Ensuite F.HUCHELOUP évoque la construction de 300 logements en majorité privés 
sur un terrain proche du restaurant « chez Marie ».  
Cette construction comportera 20%de logement sociaux et la ville aura la maitrise de 
leur attribution.  
Monsieur le Maire et son équipe ont eu un contact régulier avec le promoteur privé 
pour réduire le nombre de logements initialement très élevé et lutter contre une trop 
grande densification des lieux.  
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De même la rue Jean MONET pourrait être mieux aménagée afin d’assurer la desserte 
des écoles proches ainsi que celle des commerces. 
 
Intervention de Madame Nathalie BRAR CHAUVEAU, maire adjoint chargée du dévelop-
pement économique 

Avec plans et schémas à l’appui, Madame BRAR CHAUVEAU fait le point sur l’avance-
ment et sur la situation actuelle du chantier dalle Louvois et du futur proche.  
Les travaux progressent régulièrement, sans retard. L’idée générale est d’installer de 
nombreux commerces de détail, des locaux artisanaux, des sites de professions libé-
rales      (maison de santé), d’une supérette et d’un bureau de poste. 
Les premières livraisons devraient intervenir en Juin/Juillet 2018 ; mais la recherche 
de certains commerces (exemple de bouches) se révèle souvent difficile. La mairie se 
veut optimiste en contactant les candidats potentiels 
 
Questions diverses 

Monsieur le Président demande la levée des barrières du chantier de démolition de 
l’ex école Pagnol, afin d’accroitre le nombre de places de stationnement. 

Suite à une question de Monsieur FOVEAU, une étude va être conduite au sujet de 
l’aménagement visant à obtenir une meilleure salubrité du local-poubelle de la rési-
dence HARMONIA. 

Monsieur Frédéric HUCHELOUP revient rapidement sur la réforme de la collecte du 
verre à partir de début 2018 et insiste sur l’implication et le civisme de chacun. Une 
commission sera lancée. 

Pour terminer le Président reprend le programme des festivités de Noël en commen-
tant les programmes indiqués sur les docs qui nous ont été remis. 
 

La réunion prend fin à21h40 


