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Procès-verbal du Conseil Consultatif de Quartier 

LA LUTECE 

Jeudi 15 septembre 2016 

Accueil de loisirs Louis Pasteur  

 

Membres CCQ :  
Collège Habitants :  
Catherine ANGOLE 
Gisèle BAYARD 
Benghazi GUERMOUCH 
Jean-Claude MILLET 
Pierre PERNOCK  
Josiane BIANCHI 
Noureddine LAZAR (excusé) 
 
Collège Associations :  
Allam FARROUROU  
Christian FOREST (excusé) 
Antoine FRAIOLI  
Serge LALIEVE  
 
Elus :  
Maria-Teresa LESUR  
Patrick ANGREVIER (excusé) 
 
Administration: 
Laurent CABRERA, Responsable du service Infrastructures (DGST) 
Carole HELLEC, Directrice 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, Responsable de la Police Municipale  
Karine SARIKAS, Chargée de la Démocratie de Proximité & des Relations Publiques  
Raphaëlle SUQUET, Chargée de mission Aménagement et Projets Urbains (DDAH) 
 
 
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 

 
Terrain de jeu / Pétanque 
Rue Maurice Berteaux 

Des barrières métalliques 
existant aux abords du terrain 
ont été retirées mais pas 
remises en place.  

Vérification sera effectuée sur 
place  
DGST  Pour action  

Marquage au sol  
Rue Danielle Casanova 
Rue Jean-Pierre Timbaud  

Manque de visibilité lié au 
stationnement des véhicules 
et au marquage au sol.  
 

Vérification sera effectuée sur 
place  
DGST  Pour action  

Odeurs nauséabondes  
Rue Louis Choix  
Rue Louis Marteau  

Odeurs nauséabondes aux 
abords de ces rues  

Un poste de relèvement existe, 
avec une pompe sur place. 
DGST  Pour suivi 

 
 
Rénovation  
Rue Louis Choix  

Est-il possible d’envisager 
l’enfouissement du réseau 
aérien ?  

L’enfouissement du réseau est 
envisageable.  
Cela dépend de l’enveloppe 
globale consacrée chaque année 
aux travaux lourds, comme l’est 
l’enfouissement du réseau.  
DGST  Pour suivi 

Nids de poule  

Rue Pierre Rebière  

Rue Danielle Casanova 

Difficultés de circulation liées 

aux nombreux nids de poule 

sur ce secteur. 

Il s’agit effectivement d’une 

priorité pour ces 2 rues.  

DGST  Pour action 

 

Piste cyclable  

Avenue des Morillons  

Quid des pistes cyclables qui 

relèvent de la compétence de 

la communauté 

d’agglomération ?  

La demande sera transmise à la 

communauté d’agglomération 

Roissy Pays de France. 

DGST  Pour suivi 

 

Sens de circulation  

Un grand détour est effectué 

avec la mise en place du 

nouveau sens de circulation.  

Le projet de changement de sens 

de circulation a été présenté en 

ACQ et lors de plusieurs CCQ.  

Puis voté par les habitants du 

quartier. 

DGST  Pour suivi 

 

Rue de la Paix  

Des sacs de gravas sont 

disposés le long du terrain 

SNCF clôturé. 

Ces sacs de gravas seront retirés.  

DGST  Pour action 

 

Projet d’un bâtiment Jeunesse  

 

Quid du calendrier du projet 

Le projet n’est pas abandonné. 

Des difficultés sont apparues lors 

des études du sol quant à sa 
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DOLÉANCES DÉTAILS 
RÉPONSE DONNÉE 
PAR LES SERVICES 

Rue Louis Choix  et de son avancement ?  qualité (cf. fondations) 

DDAH Pour suivi 

 

Stationnement abusif  

Rue Louis Choix  

Un véhicule en stationnement 

depuis 15 jours gênait la 

circulation 

La procédure pour enlèvement 

de véhicules est à prendre en 

compte (cf. délais à respecter). 

Police municipale  Pour suivi  

 
 
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 
diffusées 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. 
 
 
 

***** 


