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RÉUNION DU LUNDI 28 MAI 2018 

COMPTE RENDU 

Rédaction : Guy RATEAU 

Mise en forme : J.C FERRET 

 

La réunion du Conseil de Quartier s’est tenue dans le salon MERCURE 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 Annie JARRY 

- Madame Isabelle LABRY 

- Madame Claudine QUEYRIE 

- Monsieur Guillaume FOVEAU 

- Monsieur Alain LANIQUE 

Invité Monsieur Frédéric Hucheloup Maire-adjoint chargé des travaux  

Absence excusée : Madame Dominique BUSIGNY  
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CR de la réunion du 9 avril 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.  

Le Président Hucheloup a pris la parole pour évoquer l’ordre du jour de la réunion et 

questionner le Maire-adjoint au sujet de plusieurs points suscitant notre intérêt. 

1. Le tableau Questions/Réponses a bien été transmis 

2. La collecte publique du verre : l’intercommunalité VGP souhaite l’enterrement des 

collecteurs. La ville de Vélizy Villacoublay n’a rien contre le principe, mais se 

montre hostile quant aux emplacements proposés. Le sujet se trouve donc en at-

tente. 

3. Les travaux de terrassements propres à la construction du centre sportif polyvalent 

PAGNOL débuteront le 2 juillet prochain. Ils devraient durer environ deux mois. La 

municipalité a pris des mesures pour gêner le moins possible la circulation et le sta-

tionnement des riverains. La première pierre doit être posée le 15 septembre pro-

chain. 

4. Travaux Louvois, la rue transversale sera prête en juillet prochain avec bétonnage 

et revêtement appliqué sur la dite chaussée. 

5. La livraison des locaux des futurs commerces devant s’installer dans le nouvel es-

pace interviendra courant septembre 2018. 

6. D’autres travaux seront réalisés : 

6.1 - une phase de désamiantage coté Franprix 

6.2 – la fermeture puis le désamiantage du silo Nord, dès la fermeture du parking 

en Juillet/Aout. Les utilisateurs seront évidemment informés au préalable. 

7. Le nouveau cabinet médical présente des erreurs dans sa construction. La capacité 

portante des planchers se révèle insuffisante pour supporter des équipements 

lourds. La Municipalité a réagi en faisant intervenir des experts pour préserver ses 

droits ce qui entrainera un retard de finition. 

8. Frédéric Hucheloup nous informe d’une entrevue avec le Vice-Président de la ré-

gion Ile de France pour le prolongement du mur anti-bruit, entre la clinique vétéri-

naire et l’hôtel BEST WESERN. Le financement pourrait être bouclé, mais il est im-

possible à ce stade d’évoquer de date précise. 

9. Guillaume Foveau souhaite mettre à jour la potentialité des commerces, pour une 

optimisation. Le problème a été évoqué au cours d’une réunion publique récente. 
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10. Il faut s’impliquer dans le traitement de l’hygiène publique en particulier au sujet 

des déjections canines et divers détritus dans les parties communes des Rési-

dences. La Municipalité va mettre en place des distributeurs de sac prévus à cet ef-

fet. Une communication sera établie pour effectuer un rappel au civisme de cha-

cun. 

11. Il a été remarqué le stationnement de bus scolaire sur la rue de villacoublay avec la 

traversée de la résidence les Etangs par les élèves et leurs accompagnateurs. Il 

s’agit toutefois d’un phénomène plutôt marginal car d’ordinaire les bus emprun-

taient la rue Exelmans. 

12. Frédéric Hucheloup nous quitte à 20h20, le Conseil le remercie pour sa participa-

tion et pour les réponses informatives qu’il a donné. 

13. Daniel Hucheloup évoque le sondage lancé par la Municipalité au sujet du marché 

qui pourrait se tenir en soirée au carré Louvois. Neuf cents votants ont exprimé 

leur accord sur le projet. Il convient de faire une étude de faisabilité de l’expé-

rience. 

14. Le CQ EST doit communiquer à Madame Despierre, Conseillère municipale chargée 

du handicap, le nombre d’emplacements de stationnement VL existant dans le 

quartier Est. 

15. Le CQ souhaite avoir des précisions sur les dates de cessation d’activité des com-

merces existants sur la Dalle. 

16. La permanence du CQ du 15 mars s’est bien déroulée avec la présence de trois 

conseillers à la maison du projet, où cinq riverains se sont présentés. Ils ont posé 

un certain nombre de questions sur le déroulé des travaux, sur l’avenir de la poste 

ainsi que sur l’éclairage public sur la Dalle. L’électricité consommée pour l’éclairage 

des passerelles provisoires est-il aujourd’hui à la charge des habitants de la Dalle ? 

ils ont également questionné au sujet des places de parking. 

17. Les actions du CQ doivent être mieux connues. Il faut veiller à l’affichage dans tous 

les halls d’immeuble. 

18. Suite au refus de la municipalité de notre proposition d’animations fin Juin sur la 

dalle (motif crainte d’extension de TAG sur les murs environnants), il pourrait être 

envisagé une fête au cours du WE des 22 et 23 septembre. Il faudra réfléchir à l’or-

ganisation et le contenu du projet. Guillaume Foveau en sera le pilote. Il importera 

de travailler en liaison avec le cabinet du Maire, notamment Madame Noble, direc-

trice de cabinet et de contacter les commerçants.  
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Puisque la date du vide grenier est prévue le dimanche 23/09/2018, il serait peut-

être plus judicieux de retenir la date du samedi 22/09/2018, en raison des pro-

blèmes de place. Le problème du financement reste bien sur primordial. Il faudra 

trouver une thématique des activités où les enfants pourront intervenir. 

De courtes réunions de préparation devront être organisées au cours de l’été dans 

des lieux propices avec les conseillers disponibles. 

19. Jean-Claude Ferret relate l’état des travaux de raccordement des nouveaux im-

meubles du quartier au réseau de chauffage urbain existant. Il s’agit plus particuliè-

rement de la traversée de la résidence les Etangs. L’assemblée générale de la rési-

dence bien que mise devant le fait accompli, a ratifiée la décision. Il faut espérer 

que le chantier ne durera pas trop longtemps. 

 

 

La prochaine permanence du CQ aura lieu le mardi 12/06/2018 à 18 h à la maison 

du projet. 

La prochaine réunion du CQ se tiendra à l’Hôtel de Ville le lundi 2 juillet à 19h30. 

 

La réunion de ce jour se termine à 21h50. 


