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

1. Rencontre avec le Mail.
La rencontre avec le Mail n’a pas eu lieu.

2. Circulation automobile et stationnement
Plusieurs questions ont été soulevées ou reprises lors de la réunion :
- Les nids de poule sur la rue Albert Perdreaux ont été réparés mais ils sont revenus avec le
coup de froid ; Il en est de même rue Janneton.
- Le passage piétons sur la CD53 au coin de la rue Albert Perdreaux est effacé : il est demandé
de le refaire => La Mairie a fait la demande au conseil départemental.
Grâce à l’intervention de la police municipale, le stationnement rue Albert Perdreaux sur les
trottoirs ont été limité
Comment empêcher le stationnement sur le trottoir au croisement entre Denfert-Rochereau
et Maurice Berteaux ;
- 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. Il est
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regrettable que nous n’ayons pas de nouvelles dates.
Navette Ursine : Il y a peu de fréquentation. Il va être envisagé des réaménagements ; Le
conseil de quartier demande être partie prenante dans les discussions.

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.

4. Vie du Quartier
a) Sécurité
La Mairie envisage de proposer aux membres des conseils de quartier une visite du futur poste de
police municipale. Le poste est en cours d’achèvement. Une visite sera organisée une fois travaux
terminés.
b) Collecte des déchets
En cas de dysfonctionnement, il faut contacter Versailles Grand Parc
c) Santé

Jean-Marc Chauveau travaille avec Viroflay sur l’ouverture d’une maison de santé avec des médecins
généralistes pour le quartier.
La difficulté est de trouver des médecins. Jean Marc Chauveau a une réunion avec Mme Brar
Chauveau le 21 mars
d) Défense des habitants
Le conseil demande à savoir ce qu’il en est pour une personne rencontrée lors de la remise des
cadeaux aux seniors et qui se plaignait qu’un arbre de la forêt empiétait sur son jardin rue Janneton.
e) 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 va être installée : le conseil de quartier
attend la date d’installation.
Affichage pour le conseil de quartier : peut-on avoir un emplacement dédié et clairement identifié
pour afficher les CR du conseil de quartier.
f) Neige
Le conseil de quartier regrette que rien n’ait été fait lors des 1eres chutes de neige.
Lors de la mandature précédente, la déneigeuse passait.
Ne peut-on envisager des bacs de sable à disposition dans les rues ?
g) Distribution des Echos
Pas de distribution en mars rue Pierre et Marie Curie

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
La direction de la médiathèque travaille sur sa réalisation au sein du bureau de poste mais il faut
attendre. Le conseil de quartier se propose de travailler activement sur la mise en place de ce projet.
Il est envisagé que les habitants de Vélizy puissent déposer leur livre emprunté à la médiathèque à la
Mairie annexe de Vélizy bas.
c) Prochaines animations dans le quartier
Fête des voisins le 25 mai : Compte-tenu de la faible participation des 2 précédentes années, faut-il
maintenir cette fête au centre aéré ?
Brocante en Juin.

6. Vie du Conseil de Quartier
Le conseil de quartier fait part avec beaucoup de tristesse du décès de M. Raymond Lebreton ancien
membre du comité 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 à programmer en mai

