
   

 

 

 Procès-verbal du Conseil Consultatif de Quartier 

Centre-ville / Barbusse / Basses Bauves 

Lundi 1er juin 2015 – Salle Debussy (Hôtel de Ville) 

 

Présents : Marie-Odile DOLIVET, Sophia POLIXENE, Mala SOMANAH, Kubiena LUZOLO, Jacques 
FILATRIAU, Kolo DRAME. 
 
Excusés : Teck MATUBA, Prosper NDEDI OTTO. 
 
Absents : Ahmed ZENTAR, Adhad TALBI. 
 
Administration : 

 M. Franck ROULLIER, Responsable de la Police Municipale 
 M. Sébastien DENYS,  Service Infrastructures 
 M. Jean-Jacques LEDRUT, Directeur du Centre Technique Municipal 
 M. Johann SANDLER, Directeur de l’Aménagement Développement Local Durable (DAD) 
 M. Nicolas HENAULT, Directeur de Cabinet 
 M. Julien MUGERIN, Responsable des Relations Publiques 

 
Elus : Daniel LOTAUT (excusé), Mohammed AYARI.  
 
 
 

19h20 : Ouverture du Conseil Consultatif de Quartier 
 
 
 

1. Abandon de déchets 
Lors du précédent Conseil Consultatif de Quartier, l’abandon de déchets au pied des 

corbeilles de la Résidence des Magnolias, située square Viollet le duc, avait été évoqué. 

Cette situation connait une amélioration. En effet, les sacs ont été ouverts afin d’identifier 

les auteurs. Les caméras de vidéoprotection positionnées sur voie publique sont également 

un outil complémentaire pour identifier le ou les auteurs en plein flagrant délit. 

 
Le problème persistant malgré tout et se déplaçant, un membre du Conseil propose que des 
bacs soient installés. Cependant, face au risque d’incendie volontaire potentiel, il est 
préférable d’étudier l’installation de bornes de déchets intégrées. 
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2. Stationnement sur places réservées 
Des véhicules non autorisés stationnent parfois sur des places réservées aux personnes à 
mobilité réduite. La Police Municipale est vigilante à ces infractions lors de ses rondes 
fréquentes. 

→ Pour étude PM 

 
3. Impasse Soufflot 

Des véhicules stationnent dans cette allée. Un membre du Conseil Consultatif de Quartier 
demande à ce qu’une barrière soit installée afin de réserver l’accès de l’impasse aux services 
d’urgence. Ce même dispositif existait auparavant. 

→ Pour action ST/DAD 

 
 

4. Marquage au sol Doucettes 
Le marquage au sol de la Zone Industrielle des Doucettes s’efface. La communauté 
d’agglomération Val de France, en charge de cette voirie, sera saisie afin de remédier à cette 
situation. 

→ Pour action ST 

 
 

5. Travaux avenue Charles de Gaulle 
L’avenue du Général de Gaulle a fait l’objet d’une réfection de son revêtement. Les membres 
du CCQ s’interrogent sur la gêne occasionnée par ce chantier. Des déviations ont été mises 
en place dans les cas exceptionnels où cela s’avérait nécessaire. Toutefois, sur la plus grande 
partie du chantier, la circulation en demi-chaussée a été privilégiée. 
 
 

6. Allo travaux 
Ce nouveau service de la Ville fonctionne bien. Les participants à la réunion le qualifient de 
bonne idée. 
 
 

7. Signalisation cimetière 
Le plan permettant de s’orienter dans le cimetière est presque effacé. De plus, ses 
informations sont erronées. 

→ Pour action ST 

 
 

8. Mise en place du Conseil Citoyen 
La Ville attend actuellement la signature de l’arrêté préfectoral mettant en place son Conseil 
Citoyen. Dès lors, celui-ci pourra commencer son travail. 

→ Pour action Julien Mugerin 
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9. Garges Paysage 
Les membres du CCQ souhaitent savoir ce qu’il advient des conclusions tirées lors de la 
balade organisée sur la Ville, fin 2014. Cette balade avait pour objectif d’effectuer un 
diagnostic en vue de l’aménagement des espaces verts de Garges. 
 
La Direction de l’Aménagement répond que les pistes de réflexion alimenteront le travail de 
réforme du Plan Local d’Urbanisme en cours et que les résultats du diagnostic seront 
présentés au 2ème semestre 2015.  
 
Les Basses Bauves font partie du réaménagement à prévoir dans le cadre de cette étude. 

→ Pour suivi DAD 

 
 

10. Agression d’un agent d’entretien 
Un agent d’entretien a été agressé dans un immeuble de l’avenue de la Commune de Paris. 
La Police Nationale est intervenue. 
 
 

11. Structure de jeux Barbusse 
Il est proposé aux membres du CCQ de choisir la structure à mettre en place dans le quartier 
Barbusse. Les membres choisissent le thème « Cartoon » pour la tranche d’âge 2 à 5 ans. 

→ Pour action ST 

 
 

12. Prolongement du tramway T5 
La Ville attend beaucoup de la Région Île-de-France qui préside le STIF (Syndicat des 
Transports d’Ile de France). En effet, cette institution a la gouvernance en matière de 
transports publics. Les prochaines élections régionales, selon la future majorité, auront donc 
une incidence sur le projet. 

 
 

 
Prochain rendez-vous : Assemblée Consultative de Quartier le mardi 24 novembre 2015 à 
18h30. 
 
 
20h22 : Clôture du Conseil Consultatif de Quartier 
 


