RÉUNION DU LUNDI 24 JUIN 2019
COMPTE RENDU
Rédaction : Guy RATEAU
Mise en forme : J.C FERRET

La réunion du Conseil de Quartier s’est tenue dans la salle du projet
réservée au 2ème étage du cabinet médical place Louvois à Vélizy
Villacoublay. La séance a débuté à 19h45 ; le secrétariat est assuré par
Monsieur Guy RATEAU.
Étaient présents :
-

Monsieur Daniel HUCHELOUP : Président
Monsieur Guy RATEAU : secrétaire
Madame Annie JARY
Madame Isabelle LABRY
Madame Claudine QUEYRIE
Monsieur Denis Corman
Monsieur Frédéric HUCHELOUP Maire adjoint (en début de séance)
Monsieur Stéphane LAMBERT élu référent

Étaient absents : (excusés)
- Madame Dominique BUSIGNY élue référent
- Monsieur Jean Claude FERRET V/Président
- Monsieur Christophe DUPUIS

Le président Daniel HUCHELOUP prend la parole pour remercier les
présents et excuser les absents sus mentionnés
Compte rendu
Le compte rendu de la précédente réunion n’ayant fait l’objet d’aucune
remarque, est approuvé à l’unanimité.
Tableau des Questions/Réponses
Une habitante voisine du chantier de la future salle de sport JL VAZEILLE, s’est
plainte de la parution de son nom sur le réseau local, a obtenu le retrait de ses
coordonnées.
La persistance des nuisances nocturnes de certaines structures commerciales
va être traitée par les services municipaux.
Ceux-ci vont également se soucier d’obtenir un meilleur entretien des parkings
souterrains du quartier Europe.
L’opportunité de la présence d’un marché dans le quartier Europe, en
alternance avec celui de Louvois n’est pas d’actualité.
Avenue Jean Monnet
Suite à la préoccupation de riverains relative à cette rue, la ville déclare que le
projet d’aménagement est en cours de définition avec une communication
ultérieure appropriée.
Secteur EUROPE
La présence de très nombreux déchets inquiète de très nombreux riverains, la
ville va contacter VGP pour améliorer la situation.
Frédéric HUCHELOUP Maire-Adjoint va intervenir vigoureusement auprès de
RENAULT et PROSODIE pour informer les dirigeants de ces sociétés des
préoccupations des riverains, relatives aux nuisances sonores nocturnes.
Le même problème existe sur les restes de la dalle. La police municipale a été
invitée à plus de vigilance et de répression, de nombreuses dégradations ont
été constatées.

Circulation automobile
Suite à une demande soutenue, des contrôles de vitesse seront effectués par la
police sur l’avenue Morane Saunier.
Il existe toujours des stationnements dangereux de véhicules particuliers dans
un virage rue Exelmans proche de l’école du même nom. La police municipale
a été saisie afin de réprimer les conducteurs inciviques.

Bilan de la fête de la musique.
Cette animation s’est déroulée sur le Carré Louvois. L’impression dominante
est une satisfaction générale. La fréquentation aidée par le beau temps a été
très soutenue, les spectateurs ont plébiscité le groupe musical et ont fait
honneur au buffet. Les commerçants donateurs doivent être vivement
remerciés pour leur générosité.
En conclusion, l’expérience pourra être renouvelée.
Vide greniers
Stéphane LAMBERT revient sur le bilan du vide-grenier du dimanche 23
courant. Cette manifestation a connu un grand succès tant par la présence de
nombreux exposants que par la présence d’acheteurs potentiels.
Ne faudrait-il pas envisager une grande et unique brocante annuelle à VELIZY ?
Elle pourrait avoir lieu sur l’emplacement de la foire à la saucisse. Le CQ y est
fortement favorable.
Marché
Le nouveau marché Louvois connait une fréquentation honnête, mais les
commerçants s’interrogent sur l’avenir. Il faudra prendre du recul avant de
faire un bilan correct.
Manifestations à venir
Le président évoque Noël 2019. La manifestation aura lieu le samedi 14
décembre 2019. Il s’interroge sur l’avenir de la distribution de jouets. Si la
CROIX ROUGE et DASSAULT répondent présents, il n’y aura aucun problème.
Dans le cas inverse il faudra se pencher sur la forme de la manifestation ; à
moins que d’autres entreprises, comme THALES et EIFFAGE, se montrent
réceptives.
Toutefois le CQ pourra continuer d’assurer le service des boissons des
viennoiseries ainsi que des friandises grâce à la générosité de nos partenaires
commerçants.
Isabelle LABRY évoque l’idée d’un pique-nique géant à envisager à une date
ultérieure.
Denis CORMAN propose de développer la journée « forêt propre »pour mieux
sensibiliser la population avec d’autres associations « chlorophylle, poney

club », la ville pouvant récompenser le civisme et l’engagement des
participants par des cadeaux ciblés.
Le Président rappelle que la prochaine permanence du CQ Est aura lieu à
Louvois sous un barnum le vendredi 6 juillet, celle de la rentrée le 6 septembre
à Europe.
La prochaine réunion se tiendra le 13 septembre 2019 à 19h30 dans l’enceinte
de l’hôtel de ville.
Le Président remercie chacun des participants ainsi que les élus pour leur
présence et clôture la séance à 22h.

