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RÉUNION DU LUNDI 5 NOVEMBRE 2018 
COMPTE RENDU 

Rédaction : Guy RATEAU 

Mise en forme : J.C FERRET 

 

 

La réunion du Conseil de Quartier s’est tenue salle WAGNER, à l’Hôtel de ville. La 

séance a débuté à 19h30; 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) 

- Madame Annie JARY 

- Madame Isabelle LABRY 

- Madame Claudine QUEYRIE 

- Monsieur Denis CORMAN 

- Monsieur Guillaume FOVEAU 

- Monsieur Christophe DUPUIS a été invité, il succédera au début de 2019 à 

Monsieur Guillaume FOVEAU qui quittera Vélizy Villacoublay. 

Absence excusée: Madame Dominique BUSIGNY (élue référente) 

Compte rendu : le compte rendu de la réunion du 17 septembre 2018 n’a fait l’objet 

d’aucune remarque, il est donc approuvé à l’unanimité. 

 

Avant d’entamer l’ordre du jour de la séance, le Président laisse la parole à Monsieur 

Stéphane LAMBERT, lequel délivre plusieurs informations : 
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1. Il n’y aura pas de réunion plénière des CQ en Novembre. 

2. La réunion des bureaux des CQ pourrait avoir lieu entre les quinze et vingt 

deux Janvier 2019. 

3. Suite au souhait d’un autre CQ, Monsieur Stéphane LAMBERT demande l’avis 

du CQEst, au sujet de l’implantation de boîtes à livres dans Vélizy Villacoublay 

Cette idée est unanimement approuvée. Les services techniques, la 

Médiathèque, et l’Espace Jeunesse seront mis à contribution. Il restera à 

déterminer les emplacements. 

 

Vie du CQ : Le président présente tous les membres du CQ et en décrit la mission 

avant de dresser la physionomie du quartier Est. Il distribue une plaquette 

présentant la nouvelle composition du CQ après la disparition de notre collègue 

Alain LANIQUE . 

Y figure également les dates de permanence qui se tiennent à la maison du projet. 

Ces documents devront être affichés à la loge des gardiens. 

 

Noël 2018 : Projet d’animation pour les fêtes de Noël 2018. La date du samedi 15 

décembre et le lieu CARRE LOUVOIS ont été fixés. 

Il est important que tous les membres du CQ soient disponibles le 15/12/2018 

 

Rubrique Questions/Réponses : Il n’y a pas de retard dans les Réponses faites par la 

Mairie aux questions posées. 
Le tableau Questions/Réponses est maintenant présenté sur le site de la ville, 

rubrique conseil de quartier. Il est donc facilement consultable. 

 

 Vie en communauté : Le CQ constate le très faible nombre de courrier relevé dans 

les boîtes à lettres disposées chez certains commerçants du quartier. Le président 

s’interroge sur la pertinence de la prolongation de l’expérience. Toutefois, il est peut 

être prématuré d’y mettre fin dés à présent et de laisser en statu-quo. 

Vie des travaux : Les travaux relatifs à la démolition du silo Nord vont bientôt 

commencer, le site est fermé depuis le 7 novembre 2018. La ville a communiqué à 

cet effet. Ce chantier va durer plusieurs mois car le désamiantage interviendra avant 

la démolition. Durant cette période, il y aura bien entendu des répercutions sur le 

stationnement. Les titulaires de boxes devront faire preuve de civisme et de 

discipline et utiliser leurs espaces respectifs et ainsi éviter l’espace public. 

Nous allons entrer dans une phase critique en raison des nuisances que devront 

subir les riverains. 
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Monsieur Frédéric HUCHELOUP, maire adjoint chargé de l’équipement, nous rejoint à 

20h25. Le CQ l’interroge sur l’état du stationnement dans la zone et sur l’absence de 

gratuité sur les nouveaux sites. Selon l’élu, le paiement par abonnement ou 

règlement pour les courtes durées étaient inévitables (3 € de l’ heure). L’idée de 

base était de décourager les non véliziens utilisateurs du tramway dont les véhicules 

pourraient encombrer le domaine public la plus grande partie de la journée. 

Mais, après une phase délicate, subsisteront de nombreuses places gratuites sur 

l’espace public. Les propriétaires de boxes doivent faire preuve de civisme pour ne 

pas pénaliser les autres usagers. 

La situation devrait s’améliorer dans quelques mois, en effet, le dégagement vers la 

rue Rabourdin devrait être opérationnel d’ici quelques jours, tout comme un peu 

plus tard, l’axe rue Villacoublay/avenue de l’Europe. 

Monsieur Frédéric HUCHELOUP est conscient des difficultés engendrées par les 

travaux ,mais il faut se montrer patient et civique. L’installation des commerçants et 

des membres des professions libérales est programmée dans les prochaines 

semaines. 

De même le cabinet médical devrait ouvrir vers la fin janvier 2019. Il existe une 

volonté forte de désenclaver le quartier pour le bien de tous. 

Pendant les phases d’aménagement des pieds de tour, l’entreprise chargée des 

travaux a mis en place un conciliateur basé dans les anciens locaux de la Boulangerie 

de la dalle LOUVOIS. Il ne faudra pas hésiter à le contacter en cas de difficultés. 

Monsieur Frédéric Hucheloup est très préoccupé par la conduite très « sportive » de 

certains livreurs. Ordre a été donné à la police municipale et nationale de verbaliser. 

il a également été décidé d’implanter des portiques (hauteur maxi = 1,90m) pour 

limiter les nuisances. 

Monsieur Frédéric Hucheloup clôture son intervention à 21h10. 

 

Questions générales 

Daniel Hucheloup rappelle qu’il ne faut pas hésiter à prendre des clichés d’endroits à 

problèmes et à les lui adresser avec un commentaire et des questions . Il les fera 

suivre à la Mairie. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 22h30 

La prochaine réunion aura lieu en Mairie, le lundi 7 Janvier 2019 à 19h30. 


