
 

COMPTE-RENDU du COMITE DE QUARTIER DU MAIL DU LUNI 3 JUIN 2019 

 

Présents :  Ghislaine DREVON, Bruno LARBANEIX, Jean Pierre LEFEBVRE, Dominique GENDRAU. 

Absents excusés : Véronique SAUVALA, Pierre JOURDAN, Morgan LEROUILLY, Alain DENHEZ 

 
1. Un quartier très calme, animé seulement par les entrées et sorties d’école, par les moments de 

déplacements des consommateurs vers le centre commercial du Mail. C’est un quartier de moins en 
moins vivant au fil des ans. La population vieillit. Des pôles attractifs supplémentaires pour les enfants 
ramèneraient la vie et lieu intergénérationnel entre les habitants de ce quartier. Des animations 
ponctuelles arrêteraient le chaland. 
 
 

2. Les points forts sont la proximité des commerces, de la poste, du lieu de culte, du centre sportif et de 
l’Onde. Il y a pourtant tout au Mail. Tout pour le bien vivre dans ce quartier, mais il faut rendre ces 
points attractifs et les relooker extérieurement si besoin. 

 

 

3. Il faudrait provoquer les rencontres et les lieux de rencontre …….autres que Carrefour !! Multiplier les 
bancs et petits squares, placer judicieusement pour ne pas gêner les habitants. Favoriser les rues 
piétonnes, réaménager en fait le centre et ses abords. Repenser le marché pour le rendre plus attractif 
et convivial. Certain demande une Halle et des parkings en sous-sol avec un grand espace vert en 
surface pour la rue Paulhan. 

 

 

4. Les remarques : 
-Carrefour Market trop petit et mal achalandé (certain rayons complété 5 à 6 fois par jour, on se le fait dire. 
-La fontaine devant l’église sert de sanisette ou crotte les chiens. Inadmissible il faut verbaliser !!  Les parterres qui 
entourent l’église et la salle paroissiale ont les mêmes destinations malgré le travail artistique de nos espaces verts. 
En fait tout le quartier à le même problème, il faut mettre des pancartes pour expliquer et verbaliser les 
contrevenants…la colère monte.  Merci à Monsieur le Maire et a ses services de l’entretien des espaces public, mais 
malheureusement gâché par l’incivilité de certains propriétaire d’animaux.  
-Les bancs sur l’esplanade du Mail sont bien utilisés, c’est intergénérationnel. 
-Parking Ader : Les haies de certains pavillons sont mal entretenues avec des clôtures en mauvaise état. 
-Le rondpoint devant l’église reste très dangereux : véhicules passant régulièrement au rouge et pas de signalisation 
pour le passage piétons du tram au droit de la rue Lavoisier. 
 
 

5.  Il faudrait ajouter : 
-Utilité d’un point stationnement pour les vélos devant l’école Mermoz (certains parents les laissent toute la 
journée accrochée aux transformateurs.  
-Lumières dans l’école Mermoz régulièrement en fonction toute la nuit.  
-Mise en place de boite à mégots dans les différents points du quartiers (lieux à définir) 
 
 
 

6. Sécurité : 
-Le soir les pieds d’immeuble autour du mail sont des lieux de rencontres ; bonnes ou mauvaises, de jeunes et moins 
jeunes. Entrées et marches inaccessibles, halls d’immeubles envahis, et souvent l’ensemble très bruyant. 
 
 
 



 
 
 

7. Hygiène : 
-Depuis un an nous demandons à ce que les poubelles du parvis du mail soient vider le samedi midi après le marché. 
Elles restent pleines et débordes tout le weekend. 
-Nettoyage (décapage) du parvis du mail. 
-De belles améliorations à l’intérieur du centre commercial, bravo aux syndic et comité des commerçants, la 
peinture d’une partie des plafonds est prévue durant l’été. 
 
 
 

8. Urgent : 
-Un tour du quartier avec le Maire Adjoint Pierre Testu et le responsable de la police municipale Bruno Cahanin est 
demandé par le comité de quartier.  A l’ordre du jour incivilité, voitures ventouses, regroupements de personnes 
devant les commerces et les entrées d’immeubles, stationnement en doubles filles autours du mail. Stationnement 
et arrêt gênant et dangereux devant l’église et l’école Mermoz. 
 
 
 

9. l’Onde 
-Les membres du comité de quartiers souhaitent recevoir l’adjoint à la culture pour mieux expliquer les choix des 
spectacles, comment promouvoir la nouvelle saison 
 
 

10.  ci-joint :  photos avec légendes (5 pages) 
 
 
11. ci-joint :  Ordre du jour de la réunion 
 
 
 
Vélizy le 16 août 2019 
 
Pour la Présidente Ghislaine DREVON 
 
Le Secrétaire Dominique GENDRAU 


