CONSEIL DE QUARTIER « MOZART »
COMPTE-RENDU de la réunion du 26 septembre 2019

Étaient présents : Thierry LIARD, Josette MARCHAIS, Monique CADORET, Damien
METZLE, Bernard LEMOINE, Thierry FUNEL, Xavier JEANBON
Étaient excusés : Arnaud DOREY, Christine MAZENS, Philippe LADUREE
Absents : Alexandra HUTTEL
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 23 mai 2019
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des présents
2. Retour sur les points de la dernière réunion
-

Retour sur le point 1 du 23 mai 2019 : Les bacs potagers entre le 4 et 6 rue du Bretagne et le 2 rue du Berry sont très endommagés voire à l'abandon. Qui se charge
de ces bacs et pouvez-vous les remettre à niveau ?
Réponse de la Mairie : Ces bacs sont installés au sein de la résidence Leclerc. Il faut
saisir le syndic de copropriété.

-

Retour sur le point 2 du 23 mai 2019 : La délinquance remonte dans le quartier.
Nous souhaitons plus de rondes et d'interpellations peut-être dans notre quartier
qui devient source d'inquiétude pour les habitants.
Réponse de la Mairie : Des rondes sont organisées par la police municipale qu'il faut
appeler lorsque des désordres sont constatés : 0 8000 78140. On ne note pas une
recrudescence de la délinquance sur Vélizy actuellement.

3. Participation vide grenier Mozart 06 octobre 2019
La mairie mettra un barnum avec table, chaises et une flamme « Conseil de
quartier » à notre disposition avenue de la Division Leclerc lors du vide-greniers du
6 octobre. Nous convenons donc d’une présence des membres de 9h à 17h à cette
occasion.

4. Nouvelles demandes

-

1/ Il y a un chantier à l'entrée de la piste cyclable rue de Bretagne, il n'est pas sécurisé et dangereux. Pourriez-vous sécuriser ce site ou demander à l'entreprise de le
faire ?

-

2/ Nous vous signalons une nouvelle fois des voitures ventouses rue de Bretagne.
Est-ce que (U)P … Youpi peut à terme résoudre ce problème ?

-

3/ Rue de Bretagne, l'activité bricolage dans les box se multiplie et génère des nuisances sonores. La Mairie peut-elle faire un rappel de l'utilisation de ces box ?

-

4/ Parc des Dauphins, les enfants arrivent à ouvrir les portes. Les grooms ne fonctionnent pas (voire est inexistant côté rue de la Division Leclerc). Serait-il possible
de remettre un loquet sur les 2 portes (loquets déjà posés il y a quelques années à
la demande du Conseil de Quartier…) ?

5. Questions diverses
- Pouvez-vous nous proposer un état d'avancement de la maison médicale rue de la
Division Leclerc ?
Prochaine réunion du Conseil de Quartier : 28 novembre 2019 à 20h30 au gymnase
Borotra

