RÉUNION DU LUNDI 12 FEVRIER 2018
COMPTE RENDU
Rédaction : Guy RATEAU
Mise en forme : J.C FERRET

La réunion du Conseil de Quartier s’est tenue dans la salle NEPTUNE de l’hôtel de
ville de Vélizy Villacoublay. La séance a débuté à 19h45 ; le secrétariat est assuré par
Monsieur Guy RATEAU.
Étaient présents :
-

Monsieur Daniel HUCHELOUP : Président
Monsieur Jean Claude FERRET : Vice-Président
Monsieur Guy RATEAU : secrétaire
Madame Dominique BUSIGNY : Élue référente
Madame Annie JARRY
Madame Isabelle LABRY
Madame Claudine QUEYRIE
Monsieur Guillaume FOVEAU
Monsieur Alain LANIQUE

Invités d’honneur :
- Monsieur Stéphane LAMBERT : Conseiller municipal délégué a participé à une autre
réunion avant de nous rejoindre à 21 h.
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1. CR de la réunion du 16 novembre 2017
Le CR a été soumis à l’approbation des membres présents du CQ, il n’a fait l’objet
d’aucune remarque, il est donc approuvé.
2. Examen des réponses des services de la ville aux questions posées par les résidents.
- Les places de parking ont été rétablies, rue Exelmans suite aux travaux.
- On ne peut pas attribuer d’autres places « dépose minute »devant l’école René
Dorme ; leur nombre est suffisant, la police municipale devra exercer une vigilance
accrue et réprimer si besoin est.
- Pour l’instant, on ne peut installer un passage piéton avec feu d’accompagnement
au niveau d’EIFFAGE ; l’installation dans le virage s’avérerait dangereuse. Une
étude est en cours pour sécuriser la zone. Le CQ souhaite avoir connaissance du résultat et la date de la réponse.
- L’aménagement de la rue Jean Monnet dans le quartier « Happy Vélizy »pourrait
poser problème. En effet, l’allée piétonne risque de se transformer en « zone parking » anarchique, destruction d’arbres, risques de nuisance. Certes, les écoles doivent être desservies. Le conseil exprime sa préoccupation et souhaite une réunion
spécifique pour répondre à l’inquiétude des riverains. Il s’agit d’un sujet sensible
qui doit être évoqué avec courage et détermination, afin d’apaiser la frustration
des intéressés.
- Les pigeons deviennent un facteur de pollution grave. La ville va, courant mars
2018, avoir recours à un éffaroucheur (rapace).
- Menaces provenant des chutes d’arbres. L’hiver rigoureux a éprouvé beaucoup
d’arbres, le vent et la pluie. Le président du CQ est intervenu auprès de la SEMIV,
pour que l’arbre présentant un danger soit abattu. Chacun doit être vigilant et doit
aviser les services de la ville en cas de danger. Les services municipaux ont examiné
plusieurs zones d’arbres, à titre préventif.
- Future salle omnisport rue Exelmans. Un riverain fait part de sa crainte d’être privé
de lumière par la future construction. Il lui a été conseillé de prendre RV avec l’adjoint au maire compétent, Frédéric Hucheloup.
- Permanences du CQ. Le principe est acté. La mairie accepte le principe d’une permanence à partir du mois de mars, en semaine de préférence le mardi pendant
une heure environ. La confirmation sera communiquée fin février.
- Le CQMail par l’intermédiaire de Madame Drevon conseillère de ce quartier, exprime sa volonté d’organiser une manifestation du style de celles qui ont été produites en décembre 2017 par notre quartier. Elle a également indiqué l’intérêt du
CQMail, pour Facebook. En effet, ce réseau social constitue une vitrine pour les
CQ. JC.Ferret est chargé de disposer notre tableau questions réponses sur le
« mur » de notre page Facebook. Rappelons pour mémoire, qu’il y a eu 650 consultations sur l’épisode neigeux, la semaine passée.
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- Bâtiment Alcatel. Doléances contre l’éclairage permanent de nuit du bâtiment Alcatel situé rue Grange Dame Rose. Nous constatons un gaspillage d’énergie alors
que l’époque actuelle incite à l’économie. Le CQEst demande aux services de la
ville d’intervenir auprès d’Alcatel. Toutefois le problème pourrait être résolu avec
l’arrivée de Renault en avril prochain.
- Revêtement de chaussées. Le revêtement de certaines chaussées est en très mauvais état, surtout après les mauvaises conditions climatiques que nous avons connues. La ville en est consciente. Les futurs travaux de voirie sont à ce jour provisionnés. Chacun des conseillers de quartier est invité à photographier les lieux en
cause et à transmettre aux services de la ville via le président du CQEst.
- Préparation de la lettre de quartier n°4. Il convient d’y réfléchir sérieusement la
dernière lettre date de juillet 2017. Chaque conseiller doit penser à quelques
thèmes à aborder. Elle devra être finalisée pour la mi-mars.
- Fête Louvois. Les travaux de la dalle avancent il apparait intéressant de prévoir l’organisation d’une manifestation type « street art » autour du silo nord avant sa disparition programmée. Stéphane Lambert juge l’idée intéressante et promet de servir d’interprète auprès du Maire. Il est toutefois important d’éviter tout télescopage avec la manifestation organisée par la mairie.
Questions diverses :
Le président insiste sur la communication traditionnelle :
 Affichage régulier sur les panneaux d’information municipaux, à la loge des gardiens et dans les halls d’immeubles
 Information des conseils syndicaux des copropriétés et des amicales de locataires, afin que l’activité du CQEst soit mieux connue.
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la réunion se termine dans la
bonne humeur à 22 heures.
Prochaine réunion : elle se tiendra le lundi 9 avril 2018 à 19h30, salle NEPTUNE à l’hotel de ville.
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