COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER DE VELIZY-BAS
30 septembre 2015
Etaient présents :
Anne Chaudot (Présidente), Marie-Pierre Huppert (Vice –Présidente), Maryvonne Thyss (Secrétaire),
Anne Robert (Représentante du secteur économique),
Patrick Lesage (représentant des
associations), Yannick Guignard (Représentante des membres des seniors), Anne Herbert-Bertonnier
(adjointe chargée de la démocratie participative et de la vie des quartiers).
Excusés : Raymond Lebreton, Zoé Bertin, Murielle Salou (membres élus), Franck Thiébaux (élu de la
Mairie).
Absent : Le représentant jeunesse : Jules de Lobel-Mahy,

1. Introduction.
Approbation du PV de la réunion du conseil de quartier du 16 juin : approuvé à l’unanimité.
Le procès- verbal est approuvé.

2. Problème des membres non présents
Jules de Lobel–Mahy n’est venu qu’une fois en réunion et ne donne plus signe de vie.
Hors réunion, Anne Chaudot l’a eu au téléphone. Il lui a fait part de sa volonté de quitter le conseil de
quartier et pensait en avoir déjà fait part.
Il convient donc de le remplacer.

3.

Communication vis à vis des habitants de Vélizy-bas

Le conseil de Vélizy bas enverra une lettre d’information aux habitants du quartier. Cette lettre sera
distribuée dans les boites aux lettres entre le 25 octobre et début novembre.
La lettre est à envoyer au « conseil de quartier », une copie pour Anne Herbert-Bertonnier et
également à Anne –Caroline Bayonne (annecarolinebayonne@velizy.fr)
Nous y parlerons notamment de l’application « Vélizy tout en un » et du sondage pour l’animation de
février.

4.
-

Bilan des animations
l’exposition « village des artistes de la mi-décembre au centre de loisirs Jean Macé : Il y a eu
peu de participation des Véliziens l’année dernière. Il a donc été décidé de mettre une
annonce dans les échos de novembre prochain et explicitant comment s’inscrire.
Soirée contes en janvier/février : le conseil de quartier avait visé plutôt la population parents
de jeunes enfants. On peut regretter le manque de participation (7 à 9 familles) malgré la
communication locale et celle de l’Ecole. Faut-il maintenir cet événement ?
Un questionnaire sera joint dans la lettre avec un coupon réponse. Le retour se fera dans la
boite à idées de la Poste annexe.
Une suggestion a été proposée : la galette en janvier.

-

Fête des voisins : malgré le temps, comme nous profitons du toit du centre de loisirs, ce fut
un succès. C’est donc une animation à retenir.
Le vide grenier
Le feu d’artifice

-

La fête d’Antan : beaucoup de monde pour cette animation de septembre.

5. Bilan du tableau des questions/réponses Mairie et nouveaux points
- Réunion sur les problèmes de circulation et de stationnement : Mme Herbert-Bertonnier a
relancé les élus pour que la réunion ait lieu rapidement et nous tiendra au courant. Avant cette
réunion ou pendant, Il faut synthétiser toutes les demandes : il est proposé à chaque membre du
conseil de quartier de faire des propositions pour fin octobre à Anne Chaudot et Maryvonne
Thyss pour une synthèse par rue.
- Le Conseil de Quartier demande ce qu’il peut être envisagé comme organisation au sein de la
Mairie pour élargir le champ des problématiques aux 2 villes voisines (Chaville et Viroflay). Mme
Herbert Bertonnier précise que la mairie a déjà mis en place des concertations.
- Problématique des stationnements liés aux gares (cf conseil de quartier précédent) : Anne
Herbert Bertonnier pense que cela devrait s’améliorer du fait du tram qui va bientôt être mis en
service.
- Confirmation du déploiement de la fibre prévu sur Vélizy bas fin 2015/ début 2016 : la mairie
communiquera la date exacte.
Réunion le 8 juillet à 20h30 sur la présentation du PLU à la Mairie : Maryvonne Thyss a participé.
A priori les quartiers pavillonnaires sont peu touchés.
- Date d’achèvements des travaux sur la zone poste/mairie/skate park/ aire de jeu :
- Aire de jeu ; terminé
- Mairie annexe/poste et skate parc : prévu courant 2016
Divers problèmes de voirie ont été signalés :
- Rue de la libération : affaissement de la chaussée et du trottoir face au 23
-Trottoir à refaire dans la rue Louis Hubert au niveau du 6-8
- Trous sur les trottoirs rue Louis Girard
- Rue Marie Curie : plaque d’égout non rebouchée au 19
- Problème des herbes poussant sur les trottoirs : qu’est-il prévu ? Mairie ou propriétaire ?
- Certains réverbères ont été grattés mais non repeints : qu’en est-il ?
- L’’accès au garage trottinette/vélo à l’école n’est plus possible du fait de Vigie-pirate. Quelle est
la solution envisagée pour remédier à cet inconvénient ?
La navette : une navette supplémentaire sera mise en service à partir d’avril pour desservir les
arrêts : la mairie annexe, le stade, la rue Wagner, le Mail. La mairie communiquera la fréquence de
cette navette.
Prochaines réunions : le 6 octobre réunion des présidents de quartier et le 17 novembre prochain
avec l’ensemble des membres des conseils de quartier et le Maire.

