
 

RÉUNION DU LUNDI 8 AVRIL 2019 

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 Annie JARY 

- Madame Isabelle LABRY 

- Madame Claudine QUEYRIE 

- Monsieur Denis Corman 

- Monsieur Christophe DUPUIS 

- Madame Dominique BUSIGNY élue référente 

- Monsieur Stéphane LAMBERT élu référent 
 

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 

De nombreuses demandes ont été satisfaites il reste les n°26, 27, 28 et 29qui 

n’ont pas reçu de réponse, en raison de difficultés matérielles. 

La situation de la nouvelle rue commerçante présente une certaine dangerosité 

pour la circulation des piétons : 

- Traversée et accès aux différents commerces en particulier le biocoop 

- Il serait judicieux d’installer des panneaux de signalisation pour la 

sécurité de tous. 

Insalubrité de l’avenue Jean Monnet 

Il faut déplorer les dépôts durables d’encombrants. La gestion des lieux 

incombe à la copropriété ; mais il faudrait mieux assurer la fermeture des 

dépôts pour limiter les nuisances. Celles-ci se situent tout près de la pizzéria, ce 

qui est fâcheux. Le problème risque de s’aggraver lorsque la rue sera ouverte à 

la circulation des véhicules. 

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. 

Salubrité du parking et parvis Louvois 

Le phénomène demeure, on constate la présence de très nombreux mégots de 

cigarette et de poussière, peut-être y a-t-il un problème de finition. Les services 

de la ville vont intervenir vigoureusement auprès de l’exploitant privé. 

Mobilier de la poste 

Il a été constaté l’arrachement des portes. La poste a été saisie, la réponse se 

fait attendre cette situation handicape le travail des postiers. 

Monsieur DUPUIS signale l’absence de panneaux d’affichage publics en dur 

dans la zone « HAPPY VELIZY ». Monsieur Stéphane Lambert élu présent prend 

bonne note et s’engage à faire le nécessaire afin de satisfaire à la demande. 

Voisins attentifs. Le terme « voisins vigilants » étant déposé, il ne sera pas 

employé ici. 

A 20h30, Monsieur Pierre TESTU maire adjoint chargé de la sécurité nous 

rejoint. 



Il dresse un tableau rapide de la délinquance à Vélizy. Il rappelle que le 

nouveau commissariat dispose de techniques nouvelles avec l’exploitation de 

l’activité des nombreuses caméras. Les citoyens ne doivent pas hésiter à 

signaler tout acte délictueux en téléphonant au 0800078140. 

Il est conscient du flot de circulation –notamment le matin-rue de Villacoublay. 

Il étudie une modification éventuelle. Par exemple donner la priorité aux 

sorties de parking des différentes résidences  

Il s’engage à développer la signalisation horizontale « zone30 »sur l’intégralité 

de la rue de Villacoublay. 

Monsieur TESTU est surtout venu pour nous exposer les enjeux de l’opération 

« voisins vigilants ». Cette expérience commence à se répandre sur l’ensemble 

du territoire de Vélizy, elle a débuté dans le quartier du Clos.  

Son but repose sur la lutte contre l’insécurité, l’amélioration de la tranquillité 

physique, la participation citoyenne, le maillage local et le rapprochement 

police citoyen mairie. 

Les objectifs opérationnels visent la prévention, l’accroissement de la sécurité 

et le renforcement des relations Police/Population. 

Le pilotage est mené par Monsieur le Maire et les élus référents en liaison avec 

la Police Municipale et la Police Nationale. Il s’appuie sur la solidarité citoyenne 

avec des représentants de rues et de quartier. Il sera fait appel au volontariat. 

La durée du mandat n’est pas précisée. Des réunions régulières seront 

organisées. Les référents travailleront avec les bureaux du MPC (Mission 

Préventives de la Police Nationale. 

Le Conseil est invité à réfléchir à cette opération et à présenter des volontaires 

dans un avenir proche.  

Permanence CQ EST 

Suite à l’intervention de Monsieur Pierre TESTU, à 21h15, D. HUCHELOUP 

informe qu’il va faire acheminer des affiches dans chaque résidence. Ces 

documents préciseront les dates des nouvelles permanences à LOUVOIS et à 

HAPPY VELIZY, jusqu’à la fin de l’année. 

 

 

 



Projet d’animation du CQ EST 

En raison de nombreuses manifestations prévues en Juin, c’est la date du 

vendredi 21 Juin, FETE DE LA MUSIQUE qui a été retenue. 

Cette animation se déroulera sur le Carré Louvois 

Il  sera  prévu de consulter les commerçants du quartier pour assurer un 

partenariat et une participation effectifs. 

Cette manifestation aura lieu vers 20h30 , après la fin du marché. 

Une animation pour les fêtes de NOEL sera organisée dans le Quartier EUROPE 

 

La prochaine réunion se tiendra le 24 juin 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 22h15. 


