COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER DE
VELIZY-BAS
18 octobre 2018
Etaient présents : Anne Chaudot, Franck Thiébaux (élu de la Mairie), Jean-Marc Chauveau,
Stéphane Lambert (adjoint chargé de la démocratie participative et de la vie des quartiers, Jacqueline
Simoni, Marie-France Borkowski
Excusés : Murielle Salou, Jean-Louis Montagné ; Yannick Guignard (Représentante des membres
des seniors)

1. Réunion des conseils de quartiers
La réunion plénière a eu lieu le 15 mai.
La prochaine réunion plénière aura lieu courant Novembre

2. Circulation automobile et stationnement
Plusieurs questions ont été soulevées ou reprises lors de la réunion :
- Le passage piétons sur la CD53 au coin de la rue Albert Perdreaux est effacé : il est demandé
de le refaire => La Mairie relance la demande au conseil départemental.
- Comment empêcher le stationnement sur le trottoir au croisement entre Denfert-Rochereau
et Maurice Berteaux : verbalisation régulière est demandée
- Les cédez le passage rue Albert perdreau ainsi que le cédez le passage entre rue DenfertRochereau et Pierre et Marie Curie avaient été validés suite à la visite de février 2016 :
o le cédez le passage rue Denfert Rochereau /Pierre et Marie Curie a été rectifié mais il
manque les marquages au sol
o toujours en attente de date sur la finalisation de la rue A. Perdreau
- Navette Ursine : Il y a peu de fréquentation; Le conseil de quartier demande être partie
prenante dans les discussions s’il était envisagé des réaménagements. Le conseil de quartier
est toujours en attente. Pour l’instant la navette est maintenue en l’état.
- Que faire pour limiter le stationnement des véhicules des gens qui vont à la gare RERC sur les
rues Louis Hubert et voisines : une zone bleue est à l’étude
- Problème de stationnement rue Albert Perdreau : les gens ne peuvent pas stationner pour
déposer leurs enfants à la garderie ni aux centres aérés et devant le stade Jean de Nève. Des
stationnements dépose-minute pourraient être envisagés.

3. Travaux du Tunnel SNCF
Le conseil de quartier avait demandé de limiter la circulation des camions à 16h30 et regrette la
réponse de la Mairie comme quoi il n’y aura pas de camion circulant sur Vélizy.
Il faudra être vigilant sur le respect des horaires de circulation. Il est envisagé une circulation des
camions jusque 17H

4. Vie du Quartier
a) Collecte des déchets
Les habitants remontent une crainte sur la limitation à une poubelle de déchets verts qu’ils trouvent
insuffisants.
Déchets de verre : Le Maire souhaite que tous les dépôts soient enterrés, pour l’instant, le ramassage
des poubelles vertes est maintenu.
b) Santé
Un centre de santé est en bonne voie à côté de Vélizy 2 mais rien sur Chaville et Viroflay.

Le cabinet Marivel de Viroflay va être sauvé.
Ce serait été bien que les 3 Maires s’accordent pour avoir une maison médicale dans le quartier.
Le Dr Cortela cherche un cabinet pour juin 2019. Il est souhaitable qu’une solution soit trouvée sur
Vélizy bas : La Mairie peut l’accompagner dans la recherche de local- Il faudrait qu’elle fasse une
demande.
c) Bureau de poste
Le conseil de quartier demande que la devanture de la poste soit refaite car elle est vraiment
dégradée : les travaux seront pris en compte dans le cadre du budget 2019.
Pour l’accessibilité, une ouverture de porte automatisée ainsi qu’une sonnette vont être installées :
le conseil de quartier attend la date d’installation.
Affichage pour le conseil de quartier : peut-on avoir une affiche à la poste pour mentionner le lien
internet où sont accessibles les CR.
d) Place handicapée devant la Crèche
La place n’est pas utilisable car pas plane. Il faut la rectifier.
e) ONF
Il aurait été souhaitable quand l’allée noire a été fermée, qu’il y ait eu une communication
Par ailleurs, les bancs et tables sont dégradés et à remplacer autour de l’étang des écrevisses.
f) City stade
Devrait être mis en place. Le conseil de quartier souhaiterait connaître la période

2. Communication et animation du quartier
a) URSINE info
Le conseil de quartier demande quelle est la fréquence de diffusion prévue pour URSINE Info => Pas
de fréquence. Cela dépend de l’actualité
b) Librairie partagée à la Mairie Annexe
Cette demande a été appuyée par le conseil municipal des jeunes.
La direction de la médiathèque travaille sur sa réalisation au sein du bureau de poste. Une maquette
est en cours. Ce devrait être mis en place en 2019.
Les habitants de Vélizy peuvent dès maintenant déposer leur livre emprunté à la médiathèque à la
Mairie annexe de Vélizy bas.
c) Prochaines animations dans le quartier
Ursine Art : Le 9 décembre

6. Vie du Conseil de Quartier
Il est rappelé qu’il nous manque toujours, un représentant de la jeunesse, un représentant de la vie
associative et un représentant de la vie économique.
Prochaine réunion en janvier

