CONSEIL DE QUARTIER « EST »
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 23/03/2015

Etaient présents :
Isabelle LABRY (arrivée après la réunion des commerçants Louvois), Renaud BRAR, Daniel
HUCHELOUP, Aurélien DESQUESNES, Jean-Claude FERRET, Bernard GAULUPEAU, Yves LACAUSTE,
Alain LANIQUE, Damien METZLE, Guillaume PASSARD.

Etaient excusés :
Guillaume FOVEAU

Ordre du jour :
1- Point sur la communication du CQ dans les délégations (boitage, affichage)
2- Analyse du tableau des questions/réponses
3- Préparation de notre communication à l’aide de la LETTRE DU CONSEIL DE QUARTIER , thèmes à
choisir et à définir...qui fait quoi?
4-Où en est le blog ?
5- Questions diverses
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Cette 3ème réunion du conseil de quartier N°5 Est de La Ville de Vélizy-Villacoublay s’est tenue le 23
mars 2015 à 19h30 salle 101 à l’Ariane (1bis place de l’Europe à Vélizy-Villacoublay) sous la
présidence de Daniel HUCHELOUP président adjoint du conseil de quartier.
La présidente, Madame Isabelle Labry, est retenue pour une réunion avec le Maire et les
commerçants de Louvois. Elle rejoindra la réunion ultérieurement.
La fonction de secrétaire de séance est assurée par Renaud Brar, secrétaire du comité de quartier
Renaud Brar.
Le président de séance souhaite la bienvenue à tout le monde et ouvre la réunion.
-------------------------------------------------------1 - Point sur la communication du CQ dans les délégations (boitage, affichage)est avec les habitants
Daniel Hucheloup, rappelle qu’il est désormais possible de consulter les comptes rendus des comités
de quartier sur le site de la mairie de Vélizy.
Il est donc important de joindre les annexes aux comptes rendus.
C’est le premier moyen de communication du comité de quartier.
-------------------------------------------------------Où en sommes-nous sur la communication developpée par le CQ EST ?
M LACAUSTE et M FERRET pour les résidences EXELMANS / LES ETANGS
tout est affiché à la loge du gardien (idem pour les CR de réunion)

M FOVEAU pour les résidences LA FORET / HAPPY VELIZY -- M PASSARD pour les résidences HAPPY
VELIZY / LES BOIS
Des photocopies ont été faites et données à la gardienne pour diffusion.

Mme LABRY pour les résidences DALLE LOUVOIS / EUROPE / MORANE SAULNIER
« boitage sur résidence Europe, Louvois et Morane Saulnier

M BRAR pour la résidence LES AILES
Va être fait très rapidement sous forme aussi de « boitage ».

M HUCHELOUP pour les résidences LA PLAINE / MILLENIUM / GUERREAU / RESIDENCE ETUDIANTE
« boitage » sur millénium, La plaine, Guerrau et résidence étudiante.

Nous sommes donc à 90% de la communication vers les habitants du quartier Est.
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Point Jeunes
Il est proposé de bouleverser l’agenda afin de traiter la question des jeunes en priorité.
Les jeunes cherchent un endroit (ou une structure) pour créer un " point de rencontre".
Auparavant, ils se réunissaient sous la dalle pour se retrouver sans gêner les résidants.
----------------------------------------------------------Point quartier Happy Vélizy
Le conseil de quartier souhaiterait connaitre quels types de commerces vont être implantés sur ce
nouveau quartier.
Pourquoi pas un coiffeur ?
-----------------------------------------------------------2 - Analyse du tableau des questions/réponses

Yves LACAUSTE nous présente le tableau des questions/réponses qu’il met en forme.
Sur les réponses de la Mairie , il ressort un mécontentement général .
Beaucoup de réponses ne répondent pas à la question posée.
------------------------------------------------------------Le CQ passe en revue l’ensemble des réponses apportées par la Mairie et apporte les commentaires
suivants :
Question N° 1 Fibre :
Quel est donc le planning de la fibre par quartier ?
Question N° 2 Décorations de Noël :
Il faudra faire attention pour Noël 2015 à porter une attention sur le CQ Est.
Question N° 3 : Réfection des bancs publics dans les squares
La réponse fait état de la peinture refaite chaque année par le CTM. Après consultation du CTM, il
apparait que ce n’est pas de leur ressort.
Que signifie donc cette réponse. A-t-on voulu se débarrasser de la question ?
Question N° 4 : Portes des immeubles.
Nous attendons un retour de la SEMIV pour mi Avril
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Question N°5 : Ralentisseurs rue Exelmans :

La réponse n'est pas satisfaisante. Le CQ insiste sur la présence de la Police municipale ou d’un
système de ralentisseur.
Le problème n’est pas côté école mais côté résidence La Plaine.
Car même s’il n’y a pas eu beaucoup de remontées vers la police municipale, il a été signalé à
plusieurs reprises auprès des représentant du CQ EST .

Question N°7 : Respect des places de livraison –
La police municipale est passée peu de temps après et des résultats immédiats ont été constatés.

Question N°11 : Site Alcatel :
Que signifie requalification architecturale ? Est-ce que cela veut dire nouveaux logements ?

Question N° 12 : Devenir du quartier avec planning :
Il n’y a pas de planning dans la réponse, alors que c’était la question PRINCIPALE.

Question n°16 : Il y a beaucoup d’interrogations sur ce point qui est une source de danger.
Il faut s’assurer à qui appartiennent les trottoirs (domaine public ou privé).

Question n°18 : Il est remarqué une recrudescence des cyclistes. Il y a un véritable danger et un
problème de cohabitation.
Si les trottoirs sont interdits : il faut que la police municipale fasse respecter cette interdiction ou le
signale par un panneau.

Question 20 : Sur cette question, il manque une réponse pour la rue grange dame rose.
Est-il prévu un système pour éviter la vitesse dans cette rue ?

Afin de préciser les questions posées dans le tableau, Il sera demandé par le CQ, que l’adjoint en
charge des travaux puisse assister à notre prochaine réunion pour éclairer les réponses.
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Le CQ constate que le rythme de diffusion des tableaux " est trop long. Nous ne pouvons pas
attendre chaque réunion de CQ pour transférer les questions.
Il faut prévoir l'envoi des questions une fois par mois.
Il est prévu de joindre le tableau de toutes les questions avec ce CR.
-------------------------------------------------------------

3 - Préparation de notre communication à l’aide de la LETTRE DU CONSEIL DE QUARTIER ,
thèmes à choisir et définir...qui fait quoi?

Daniel Hucheloup présente la lettre des conseils de quartiers mise à disposition par la mairie.
Ce document fait 2 pages recto/verso
Il sera « boité » par la mairie auprès de tous les habitants du quartier Est.
Après échange nous décidons de présenter les sujets suivants:
Edito de la présidente
Décrire le fonctionnement du CQ Est et le plan (si place)
Refaire une présentation et le rôle du CQ
Rubrique des interventions réalisées grâce au CQ Est.
Reportage photos des actions menées par la mairie suite aux propositions du CQ
-----------------------------------------------4 - Où en est le blog ?
Guillaume Foveau n’étant pas présent, nous remettons ce sujet à l’ordre du jour de la prochaine
réunion.
-----------------------------------------------5 – Questions et informations diverses
Monsieur le Maire invite les membres du CQ EST à assister à une réunion de prise de contact et de
présentation du projet LOUVOIS en présence de l’élu en charge des travaux et de l’aménageur
La réunion est prévue le 26 mars 2015 à 18h

La réunion s’est terminée à 22h30.
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Une réunion est prévue le 20 avril 2015 à 19h30 pour faire le point sur la préparation des textes de la
lettre des comités de quartier

La prochaine réunion du CQ EST se tiendra 1er Juin 2015 à 19h30

– Renaud fait la réservation de Salle.

------------------------------------------------

Annexe 1 :
tableau de retours mairie des questions / REPONSES
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