Conseil de quartier « Mozart
Compte rendu de la réunion du 28 juin 2021
Présents : Monique Cadoret – Arnaud Dorey - Fatima Habassi - Hélène Hattey - Xavier Jeanbon
Bernard Lemoine - Alexandre Richefort - Michèle Vié
Excusés : Corentin Fallot - Josette Marchais – Elisabeth de Saint-Martin
Absents : Invité :

Stéphane Lambert – Conseiller municipal délégué au handicap

Catherine Despierre est présente les premières minutes de la réunion.
Ordre du jour
1) Approbation du compte-rendu de la réunion du 04/05/2021
2) Echange avec Stéphane LAMBERT – élu délégué au handicap
3) Organisation interne du conseil de quartier
4) Retour sur les points des dernières réunions
5) Positionnement des membres du CQ aux commissions
6) Nouvelles demandes
7) Questions diverses
----------------------------------------------------------------------------------------------M. Corentin Fallot étant excusé, Mme Michèle Vié se propose de prendre en charge la rédaction
du compte rendu de la réunion.
1) Approbation du compte-rendu de la réunion du 04/05/2021
La dernière version du compte-rendu de la réunion du 4 mai est approuvée
2) Echange avec Stéphane LAMBERT – élu délégué au handicap
M. Lambert présente le travail fait pour l’élaboration du plan « handicap » de la municipalité. Cela
concerne les limitations ou altérations motrices – sensorielles – psychologiques – mentales et
maladies invalidantes (20% de la population touchée, 80% des handicaps sont invisibles).

Constat : pour renforcer les actions déjà menées il faut
Ne pas s’en tenir aux normes légales mais penser à l’application pratique
Ne pas penser seulement Accessibilité mais intégrer toutes les difficultés rencontrées :
pour le travail, la vie sociale dans les parcours administratifs…
Le travail démarré en novembre 2020 s’est traduit par 50 fiches actions à valider, en collaboration
avec les membres de la CCA (Commission Communale pour l’Accessibilité), qui regroupe l’ESAT,
des associations : l’APF, l’API, Du bruit de ma vie, l’Unafam, Valentin Haüy, des représentants des
seniors, Parents d’élèves …
3 axes : Programmation d’actions simples et réalisables - Mutualisation des actions avec les
différents acteurs - Visibilité des actions menées
4 thématiques :
• Prise en compte de la problématique en amont, dès l’élaboration du cahier des charges
des projets
1 référent/interlocuteur « handicap » dans chacun des 23 services de la municipalité
• Accessibilité de la voirie et des bâtiments publics et recevant du public
Suivi des actions par un rapport à faire tous les ans
• Apprendre à vivre dans la différence
Actions de sensibilisation en direction des agents municipaux et du public et des élus
• Faciliter la vie de tous les jours
Actions via le CCAS, la Médiathèque, le service senior, aide à la parentalité.
Suit un dialogue avec les membres du CQ :
- Ne pas oublier l’aide aux aidants
- Problème récurrent des accès aux immeubles à cause des marches
- Attente des personnes travaillant à l’ESAT avant l’embauche à 8h45 par mauvais
temps et en hiver – M. Lambert va prendre contact avec le directeur M. Fleury
- Plusieurs problèmes de voirie sont évoqués, à la sortie de l’ascenseur pour
rejoindre le parvis du centre commercial, près du gymnase Borotra, visibilité au
niveau des passages piétons rue de Savoie.
OK pour une visite du quartier avec les membres du CCA, ceux du CQ et la municipalité. Cette
visite sera à préparer avec un parcours déterminé.
3) Organisation interne du conseil de quartier
Gestion de la boîte mail dédiée au CQ Mozart par la présidente du CQ.
Communication entre les membres, tous ne souhaitent pas utiliser l’appli Whatsapp, et
préfèrent les échanges par mails et bien sûr le contact direct.
4) Retour sur les points des dernières réunions
Parking Provence/crèche des Lutins
Retour de M. Testu sur les excès de vitesses : Il faudrait pouvoir identifier les véhicules et
quantifier : fréquence - horaires
C’est très difficile car aléatoire, aussi bien en journée qu’en soirée et de trop courtes durée
pour faire appel à la police municipale.

Plusieurs membres constatent une présence limitée de la police municipale et uniquement des
rondes en voitures. C’était mieux quand il y avait des passages à pied. => Pierre Testu : La
consigne a été donnée auprès de la Police Municipale pour faire des rondes à pied
Navette Milla : Les tests ont repris mais pas le service. Un deuxième véhicule (minibus) est
testé. Par ailleurs, en partenariat avec la mairie, le minibus a servi de renfort au bus solidaire
pour amener des personnes au centre de vaccination.
Centre médical- C’est toujours d’actualité. M. Richefort va se renseigner sur la date prévue
pour de début des travaux => Frédéric Hucheloup : Le permis de construire est validé et les

marchés signés. On attend le dévoiement d’un réseau électrique d’Enedis pour démarrer les travaux.

Rénovation du parking Picardie : M. Hucheloup était indisponible pour venir à cette réunion du
CQ, sa venue est reportée à la prochaine réunion. Frédéric Hucheloup : sera présent lors de la
réunion du 28 septembre
Monsieur le Maire => L’étude est en cours et une présentation est prévue fin septembre
début octobre
5) Positionnement des membres du CQ aux commissions
Plusieurs commissions de travail sont proposées aux membres du conseil de quartier :
• Aménagement urbain (voirie : trottoirs, circulation, signalisation, éclairage public,
environnement, espaces verts, …),
• Tranquillité publique,
• Animations du quartier et vie culturelle,
• Services à la population.
Le rôle de ces commissions n’est pas clair pour les membres du CQ. Une demande de précision
sera faite auprès de Catherine Despierre.
Mme Vié se déclare intéressée par l’aménagement urbain. L’ensemble des membres se rallie à
la position de M. Dorey qui pense qu’il n’est pas nécessaire de choisir une thématique et que
tous les membres doivent se sentir concernés par tous les sujets. => Catherine Despierre : il
s’agit d’une proposition mais il vous appartient de vous organiser selon votre quartier.
6) Nouvelles demandes
6.1 Problème de visibilité au niveau des passages piétons de la rue de Savoie.

Quand un véhicule haut
(type fourgon) est garé à
gauche de l’entrée du
passage, il n’y a pas de
visibilité ni pour les piétons
qui viennent du parking, ni
pour les véhicules qui
s’engagent en venant de
l’avenue Robert Wagner.
Avec un déplacement de la
place PMR à gauche, on
limiterait le problème, les
véhicules qui utilisent ces
places ont souvent une
hauteur standard.
On retrouve la même
situation au niveau du 21
rue de Savoie => Frédéric
Hucheloup : Ces travaux
nécessitent la suppression
de places des 2 côtés de la
rue puis des travaux de
voiries au niveau des
passages piétons
6.3 Rue de Bretagne au niveau de l’accès à la piste cyclable : Echelle donnant accès à la partie
végétalisée au-dessus des boxes.
Le panneau d’interdiction d’utiliser l’échelle
a disparu.
Il arrive de voir des personnes déambuler
au-dessus des boxes, en soirée notamment.
=> Frédéric Hucheloup : l’information a été
transmise à la DRIF

6.3 Sortie de la piste cyclable rue de Bretagne
Les cyclistes qui arrivent de l’ex-piste cyclable venant de Versailles et qui s’engagent sur la rue
de Bretagne ont tendance à couper les voies pour revenir vers la rue de Bretagne côté pair.
Peut-être faudrait-il faire un marquage au sol ? => Frédéric Hucheloup : question à préciser
6.4 Au niveau du gymnase Borotra - Accès vers le passage souterrain et certaines places PMR
le long du mur, côté A 86

La configuration rend malaisée le passage
de personnes handicapées, de poussettes,
etc. => Frédéric Hucheloup : la question
va être soumise au service voirie

7) Questions diverses
Il y a toujours beaucoup de voitures ventouses sur parking de la rue de Bretagne (côté A 86).
=> Pierre Testu : il faut faire un signalement à la police municipale ou via Velizy tout en un
Le CQ souhaite que la prochaine réunion ait lieu dans le quartier Mozart, par exemple au Club
House du gymnase Borotra. => Catherine Despierre : ce n’est pas possible pour des raisons
COVID et pour une question de logistique
La demande de réservation doit être transmise à Catherine Despierre.
Accès à la piste cyclable en direction de Versailles - Rue de Bretagne – côté A 86
La sortie comme l’entrée me semble poser problème quand on arrive côté « garage ». On n’a guère
d’autre choix que de « prendre » le sens interdit en raison du lampadaire qui supporte le panneau et
les voitures qui arrivent en longeant la forêt n’ont pas de visibilité.
La barrière nécessaire pour protéger la sortie de véhicule du garage oblige aussi les poussettes à passer
sur la chaussée. => Frédéric Hucheloup : problème transmis aux services pour étude et modification.

Prochaine réunion programmée pour le mardi 28 septembre à 19h

