
   

 

 

Procès-verbal du Conseil Consultatif de Quartier 

CARNOT 

Jeudi 20 octobre 2016 

Ecole Jean Jaurès  

 

Membres CCQ : 
 
Mohammed CHOUGRANI 
Marie-Laurence HANGARD 
Luis Filipe LOUREIRO 
Imane SAADOUNE (excusée) 
Albert SEBIRE 
Ramzi ZINAOUI (excusé) 
Youssra ZINAOUI (excusée) 
 
 
Elus : 
 
Marie-Claude LALLIAUD 
Benoit JIMENEZ  
 
 
Administration : 
 
Edith BOUET, Technicienne, service Infrastructures (Directrice Générale des Services Techniques) 
Julien GROULEZ, Directeur-Adjoint du Développement, de l’Aménagement et de l’Habitat (DDAH) 
Nicolas HENAULT, Directeur de Cabinet de M. le Maire 
Julien MUGERIN, Chargé de l’Agenda 21 (DDAH) 
Franck ROULLIER, Chef de service de la Police Municipale 
Karine SARIKAS, Chargée de la Démocratie de Proximité & des Relations Publiques 
 
 
 
Ouverture du Conseil Consultatif de Quartier 
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1. Présentation générale des Conseils Consultatifs de Quartier  

 
Le Conseil Consultatif de Quartier, constitué de nouveaux membres depuis le tirage au sort du 30 juin 2016, se 
réunit pour la première fois.  
 
Une présentation générale de la démocratie de proximité est effectuée, incluant le fonctionnement du Conseil 
Consultatif de Quartier.  
 
 

2. Reprise des points soulevés lors du dernier CCQ  

 
Les points recensés par les membres du CCQ lors de la dernière réunion ont été repris. 

 

3. Projets en cours à Garges  

 
Agenda 21 :  
Garges a décidé d’élaborer son Agenda 21 afin de prendre des décisions concrètes pour un développement 
durable de la commune. Ce document se construit à partir d’un diagnostic faisant l’état de la Ville en matière de 
développement, en collaboration avec tous les acteurs de la Ville : élus, habitants, partenaires économiques, 
associations, techniciens etc… 
 
La stratégie de l’Agenda 21 regroupe les objectifs que se fixe la Ville pour les 10 prochaines années en matière de 
développement durable.  
Ces objectifs correspondent à des priorités choisies par la Ville et sur lesquelles elle a décidé d’agir afin de faire 
évoluer les pratiques et mentalités.  
 
Parmi les priorités définies, 3 grands axes ont été retenus :  

- Rendre la Ville plus belle,  
- Préserver nos ressources,  
- Bien vivre ensemble. 

 
 
L’obtention de la 2ème fleur :  
2 ans après l’obtention de sa 1ère fleur et grâce à l’engagement des agents techniques et administratifs, des 
bénévoles et des élus, la Ville obtient une 2ème fleur au concours des Villes et Villages fleuris. 
De nombreux critères sont entrés en ligne de compte pour l’obtention de cette récompense : si le patrimoine 
paysager et végétal est primordial, le cadre de vie et l’environnement sont eux aussi évalués.  
Avec ses 2 000m² de massifs de fleurs, ses 60 000 fleurs, ses arbres, ses ruches, sa brigade équestre, mais aussi 
toutes ses structures consacrées à la jeunesse, aux sports, à la culture et à la vie associative, sans oublier ses 
projets de rénovation urbaine : Garges avait mis toutes les chances de son côté. 
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4. Questions diverses  

 
 

DOLÉANCES DÉTAILS 
RÉPONSE DONNÉE 

PAR LES SERVICES 

 

Distribution des 

publications 

municipales  

Certains quartiers (gare, résidence La 

Pinsonne) n’ont pas reçu les 

dernières publications municipales 

(Garges l’Hebdo, Garges le Mag’).  

Un point sera fait avec le prestataire pour 

vérifier le circuit de distribution.  

Communication  Pour action. 

 

Mauvaises herbes  

Rue Hector Berlioz 

 

 

Sur le petit parking (« Garges 

Rose »), des mauvaises herbes sont 

stagnantes. 

Une vérification sera effectuée pour 

déterminer si le parking a été rétrocédé ou 

non et ainsi connaître la compétence ou 

non de la Ville sur cet espace.  

DGST/GUP  Pour action. 

 

Travaux  

Rue de Lorraine  

Certains travaux de propriétés 

privées semblent ne pas avoir de 

permis.  

 

La vérification sera effectuée par le service.  

DDAH  Pour action. 

Problème de 

stationnement  

Rue de Lorraine  

Rue Jeanne d’Arc 

Le stationnement des véhicules y est 

problématique de manière générale, 

notamment les jours de ramassage 

des déchets ménagers.  

Une vérification sur site sera effectuée. 

Police municipale  Pour action. 

Vitesse excessive 

Véhicules ventouses  

Rue de Lorraine  

La vitesse excessive et de nombreux 

véhicules ventouses y sont 

constatés.  

Un point sur site sera effectué.  

Police municipale  Pour action. 

 
Remarques complémentaires : 
 
Des visites des coulisses de l’Hôtel de Ville vont se mettre en place courant 2017. 
Dans un premier temps, ce sont les membres des CCQ qui bénéficieront de ces visites.  
Par la suite, courant mars 2017, ces visites seront ouvertes au grand public. Les détails et les inscriptions seront 
diffusés dans les prochaines publications municipales (Garges le Mag’ et Garges l’Hebdo). 
 
 
Remerciements adressés pour la présence de chacun. 
 
Clôture du Conseil Consultatif de Quartier 
 
 

***** 
 


