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Bonsoir,
-La réponse à la question sur la métropole est à la fois dans notre bilan et notre programme. Elle a
aussi été évoquée au cours des 7 réunions publiques que nous avons tenues. Nous avons missionné un
cabinet d’expert pour nous éclairer sur les avantages et les inconvénients à être dans ou en dehors
de la MGP. Dès que nous aurons le rendu de cette étude, nous ferons des réunions de concertation
avec les habitants et avec les dirigeants d’entreprises. Instruits par cette étude et cette
concertation, le Conseil Municipal décidera de demander ou non notre intégration dans la MGP. Au cas
où nous ne ferions rien, Vélizy serait automatiquement hors de la MGP au 1er janvier 2016.
-en ce qui concerne les déplacements suite à la mise ne service du T6, cette question est également
traitée dans notre bilan et dans notre programme. Elle a été évoquée au cours de nos réunions
publiques. Des lignes de rabattement par bus sont déjà définies (en concertation avec des comités
d’usagers)et seront opérationnelles dès la mise en service du T6. Le principe en est simple, il
s’agit d’augmenter les fréquences de manière à avoir une cohérence avec le T6. La CVE par exemple(
ligne citadine) aura une fréquence de ¼ d’heure, voire 10’ aux heures de pointe. La « coulée verte »
voie d’accompagnement du T6 pour les modes doux sera raccordée par des dessertes Nord/Sud. Des
stations « auto lib » seront créées. Le covoiturage déjà opérationnel continuera à être développé.
-SEMIV, n’est pas évoqué ni dans notre bilan, ni dans notre programme, n’a pas non plus été évoquée
au cours des réunions publiques. SEMIV est un bailleur privé qui offre le grand avantage de proposer
des logements dits « intermédiaires » complétant l’offre entre les logements sociaux et la location
libre. Cette opportunité vélizienne correspond à une large partie de la population vélizienne en
proposant des logements à des prix d’environ 25% au dessous de la location libre, accessibles sous
conditions de ressources à l’ « Allocation Logement ». Je pense qu’il faut lui conserver son statut
et sa position.
J.L.

-------------------------------------Joël LOISON
Email : contact@joelloison.fr
Tel : 06 30 84 09 12
Site web : www.joelloison.fr
Retrouvez moi également sur
les réseaux sociaux :

https://twitter.com/LOISONJoel
https://www.facebook.com/JoelLOISONVelizy?fref=ts
--------------------------------------

-----Message d'origine----De : webmaster@monvelizy.com [mailto:webmaster@monvelizy.com]
Envoyé : vendredi 21 mars 2014 12:37
À : mv@monvelizy.com
Objet : Re: Questions aux candidats aux municipales de Vélizy-Villacoublay 2014

Bonjour,
Il est dommage que vous n'ayez pas répondu au questionnaire.
C'est encore possible jusqu'à 19h ce soir.
Ce sont des questions issus de quelques réunions publiques à laquelle Monvelizy a assisté en toute
indépendance.
Cordialement
Le responsable éditorial
de Monvelizy
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Le 2014-03-17 00:41, webmaster@monvelizy.com a écrit :
Madame, Messieurs,
Pour aider les habitants de Vélizy-Villacoublay à faire le meilleur
choix, MonVelizy vous fait part de quelques questions concernant 3
sujets :
1 - [Intégration à la Métropole du Grand Paris (MGP)]
2 - [Le devenir de la SEMIV]
3 - [Les possibilités de transports en complément du Tram T6].
Le questionnaire au format pdf ci-joint comprend pour chaque sujet une
page sur laquelle vous pouvez intégrer par un copier/coller votre
texte.
Nous souhaiterions avoir un retour par messagerie ce mardi 18 mars
afin que nous puissions le publier sur le blog (monvelizy.com)
mercredi.
Je vous remercie par avance du temps que vous y consacrerez et de
toute l'attention que vous y porterez pour répondre à ces 3 sujets.
Cordialement
Le responsable éditorial
de Monvelizy

