
   

 

 

Procès-verbal du Conseil Consultatif de Quartier 

Les Doucettes 

Jeudi 12 février 2015 – Salle du Renouveau 

 

Présents : Séphora TOUBA, Moussa TRAORE, Saudade DOS SANTOS, Majendri PILLAY CHELLEN 

Excusée : Marie-Jeanne COUVREUR 

Absents : Zélé KONATE, Myriam MALHI, Catherine ROMAGNY 

Administration : 

 M. Franck ROULLIER, Responsable de la Police Municipale 

 M. Laurent CABRERA, Responsable du service Infrastructures 

 M. Philippe RABIER, Département Aménagement  Développement Local Durable (DADLD) 

 M. Jean-Jacques LEDRUT, Directeur du Centre Technique Municipal 

 M. Nicolas HENAULT, Directeur de Cabinet 

 Mme Elise COUCHOURON, Directrice de la Communication et des Relations Publiques 

 

Elues : 

Isabelle MEKEDICHE et Bérard GUNOT, Conseillères municipales déléguées. 

 

19h30 : Ouverture du Conseil Consultatif de Quartier 

 
 
Mise en place des Conseils Citoyens 
Dans le cadre de la politique de la Ville, Garges signera son contrat de ville au travers de Val 
de France. La mise en place d’un Conseil Citoyen est liée à ce contrat. 
 
Le conseil citoyen sera une émanation directe des CCQ des Doucettes, Dame Blanche, 
Muette et Centre-ville/Basses Bauves/Barbusse.  
 
Dès maintenant, les élus de la Majorité municipale peuvent de nouveau siéger au CCQ, 
comme prévu à l’origine. Pour rappel, ceux-ci n’y participaient plus dans l’attente de la mise 
en place du Conseil Citoyen où les élus n’ont pas leur place. 
 
 
Questionnaire PLU 
Présentation des conclusions du questionnaire sur le PLU par Phlippe RABIER.  
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La phase de consultation du PLU est terminée. La restitution des éléments de réponse et les 

conclusions du cabinet d’études seront faites à l’occasion d’une réunion publique qui aura 

lieu le 11 mars à 19h à l’Espace Associatif des Doucettes. Le CCQ est invité à y participer 

largement. Il leur est également demandé de transmettre cette information à leurs voisins et 

aux membres de leurs associations. 

 
 
Difficultés des transports publics 
Le CCQ s’exprime sur les difficultés que posent les transports publics dans le quartier. La 
fréquence des lignes 31 et 333 est insuffisante. Il est difficile de se rendre au supermarché 
Cora depuis les Doucettes. 
 
Il s’interroge sur la construction du T5 qui s’accompagnerait de réduction voir la suppression 
de lignes de bus, posant un problème de surcharge du T5. 
 
 
Manque de stationnement aux Doucettes 
Les places pour motos et pour vélos manqueraient dans le quartier. Aucune solution n’a 
fonctionné jusqu’à maintenant. 
 
Les services précisent que le programme de rénovation du quartier a apporté son lot de 
places de stationnement supplémentaires portant leur nombre de 0,7 à 1,1 place par 
logement. 
 
 
Rue des Maraîchers 
Séphora TOUBA, Conseillère de quartier était indisponible un temps. Elle s’engage à 
rencontrer les riverains afin d’enregistrer leurs doléances sur l’aménagement de leur rue. 
 
Suivi par Julien Mugerin 
 
Bilan du Garges l’Hebdo 
Le CCQ souhaite des articles réguliers sur la sécurité et la prévention, et mettre en avant les 
actions de la ville en la matière. 
 
Le GH devrait également sensibiliser les jeunes dans le cadre d’une action de prévention et 
de sécurité. 
 
 
Lancement de « Allo travaux » 
Présentation du nouveau service. 
 
 
Mise en place d’une brigade équestre de la Police Municipale 
Une brigade équestre de la Police Municipale sera mise en place en juin. 
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Stationnement rue de l’Argentière 
Le stationnement rue de l’Argentière se fait des deux côtés de la rue malgré une interdiction 
de stationner d’un côté et l’aménagement de places de l’autre. 
 
 
Pour action DST 
 
 
21h : Clôture du Conseil Consultatif de Quartier 
 
 
 
La prochaine réunion du CCQ est fixée au 13 mai 2015 à 19h30 


