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RÉUNION DU LUNDI 7 JANVIER 2019 
COMPTE RENDU 

Rédaction : Guy RATEAU 

Mise en forme : J.C FERRET 

 

 

La réunion de début d’année 2019 du Conseil de Quartier Est s’est tenue salle 

WAGNER, à l’Hôtel de ville. 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 

 Monsieur Stéphane LAMBERT (élu référent) arrivé à 20h10. 

 Madame Dominique BUSIGNY (élue référente) 

 Madame Claudine QUEYRIE 

 Monsieur Denis CORMAN 

 Monsieur Guillaume FOVEAU 

 Monsieur Christophe DUPUIS 

 
Absences excusées: 

 Madame Annie JARY 

 Madame Isabelle LABRY 

 

Compte rendu : le compte rendu de la précédente réunion qui s’est tenue le 5 

novembre 2018, n’a fait l’objet d’aucune remarque, il est donc approuvé à l’unanimité. 
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Vie du CQ 

Le président présente ses vœux à tous les membres du CQ qu’il salue en s’adressant 

particulièrement à Monsieur Christophe DUPUIS qui succède à Monsieur Guillaume 

FOVEAU démissionnaire pour cause de départ de Vélizy. L’intronisation de Monsieur 

Christophe DUPUIS sera effective après réception du courrier de Monsieur le Maire 

donnant accord et l’acceptation de la mission par l’intéressé. Le président remercie 

Monsieur Guillaume FOVEAU pour son action passée au sein du CQ et déclare qu’il 

laissera un excellent souvenir à chacun d’entre nous. 

 

Tableau des questions réponses 

 La question de Monsieur Trébert de la résidence HAPPY-VELIZY datant du 28 

mai 2018, portant le n°21 sur le tableau mis à jour le 05/12/2018 est restée 

sans réponse à ce jour. Elle concerne le problème des poubelles et des déchets 

divers déposés par les commerces. Le CQ s’étonne du manque de réactivité de 

la mairie, sur le sujet. Stéphane Lambert s’engage à interroger le service 

compétant pour trouver une solution. 

 La question de Madame Hamon du 42 Villacoublay relative à la réfection de 

l’enrobé d’un chemin de terre menant à la forêt. Ce chemin est la propriété de 

l’ONF à qui Monsieur le Maire a adressé un courrier, qui n’a fait l’objet d’aucune 

réponse à ce jour. 

 Guillaume Foveau, insiste sur la dangerosité de la sortie du parking carré 

Louvois vers l’avenue de l’Europe. La nécessité d’un profilage arrondi s’impose 

pour la sécurité de tous. Stéphane Lambert prévoit une étude dans les meilleurs 

délais. 

Le même phénomène se manifeste par un manque de visibilité à la sortie 

Rabourdin/Rabourdin ; le projet d’aménagement a été validé, mais pas mis en œuvre 

 Denis Corman souhaite l’apposition d’une indication au sol annonçant « zone 
30 », qui n’existe pas sur la partie centrale de la rue de Villacoublay. 

 La police municipale devrait être plus présente pour faire respecter la 

 limitation de vitesse ainsi que les priorités. 

 Claudine Queyrie déplore le manque de propreté des deux étages en sous sol 

du parking carré Louvois. Stéphane Lambert promet d’intervenir pour une 

amélioration sensible des conditions générales de stationnement. 

 Le président évoque l’activité de la société Amazone dont les livreurs génèrent 

beaucoup de nuisance (vitesse excessive, bouchons et dépôt sauvage des colis 

en livraison). Stéphane Lambert va intervenir auprès de Monsieur le Maire pour 

une répression régulière de la police municipale, après l’envoi de courrier à la 

direction. 
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 La table ronde prévue le 22 janvier 2019 à l’hôtel de ville réunira les bureaux 

de chaque CQ de la ville, plus précisément les présidents ou les Vice-

présidents pour échanger avec les élus. 

 

Permanences CQEst 

Il serait possible de les organiser à l’extérieur, par exemple sous un barnum, le samedi 

matin de 10h à 12h, avec une éventuelle alternance Louvois/Happy-Vélizy. La 

première pourrait avoir lieu début avril. D.HUCHELOUP et S.LAMBERT soumettront un 

document qui résumera le fonctionnement des permanences. 
 

Questions diverses 

Beaucoup d’utilisateurs du nouveau centre commercial du carré LOUVOIS réclament 

l’installation de mains courantes sur les escaliers du carré Louvois. Il y va de la sécurité 

des personnes qui empruntent ces escaliers, aussi bien des personnes vulnérables que 

les personnes valides de tous âges 
 

Prochaine réunion 

Elle aura lieu lundi 8 avril 2019. 

 

Le président demande aux membres du CQEst de réfléchir sur l’organisation d’une 

animation au printemps prochain avec la recherche d’un thème. Il convient 

également de réfléchir aux articles qui nous permettront de rédiger la future lettre 

des conseils de quartier à paraître au mois d’avril 2019. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance se termine à 21h40 


