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Procès-verbal du Conseil Consultatif de Quartier 

LA LUTECE 

Lundi 20 février 2017 

Accueil de loisirs Louis Pasteur  

 

 

Membres CCQ :  
 
Catherine ANGOLE (excusée) 
Gisèle BAYARD 
Josiane BIANCHI  
Allam FARROUROU 
Antoine FRAIOLI 
Christian FOREST 
Benghazi GUERMOUCH 
Serge LALIEVE 
Noureddine LAZAR 
Jean-Claude MILLET 
Pierre PERNOCK (excusé) 
 
 
Elus :  
 
Maria-Teresa LESUR 
Patrick ANGREVIER (excusé) 
 
 
Administration: 
 
Sébastien DENYS, Technicien 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 
Franck ROULLIER, Responsable 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  

 
Une présentation introductive a été faite pour la démocratie de proximité de manière générale et les Conseils 
Consultatifs de Quartier en particulier. 
 
 

2. Reprise des points soulevés lors du dernier CCQ  

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

 

3. Projets en cours à Garges  

 
 Square Fabien :  

 
Le service des Infrastructures a présenté le projet à l’assemblée. Les principaux qui seront envisagés sont les 
suivants :  

- Une clôture par un mur végétal.  
- Le parking sera éclairé.  
- Une proposition de stationnement en zone bleue a été notée. 
- 200 m2 seront prévus pour l’aire de jeux.  
- 3 types de surfaces d’aire de jeux pourront être prévus, pour trois tranches d’âge différentes. Ou 2 

espaces (une aire de jeux pour les 2-8 ans et un espace d’agrès pour adultes).  
- Les candélabres seront à énergie solaire. 

 
 

4. Questions diverses  

 

DOLÉANCES DÉTAILS 
RÉPONSE DONNÉE 
PAR LES SERVICES 

Rue Maurice Berteaux 
 
 

Les joints situés sur la rue 
semblent ne pas être réalisés.   

Un point sera fait par les services 
afin de prendre en compte la 
doléance et réaliser 
l’intervention dans les meilleurs 
délais.  
DGST  Pour action 

Candélabre HS  
Pont à proximité de la gare  

Un candélabre situé à 
proximité de la gare est hors 
service.  

La compétence pour 
intervention varie sur ce secteur 
et n’est pas entièrement celle de 
la Ville. Les services 
interviennent régulièrement sur 
la Ville dans le cadre de leur 
tournée pour vérification.  
DGST  Pour action 

Rue Eugène Varlin  
Piste cyclable  

Il est demandé de vérifier le 
marquage au sol de la piste 
cyclable sur ce secteur.  

La vérification sera effectuée par 
le service.  
DGST  Pour action 

Terrain de pétanque 
 

Le terrain est envahi 
d’encombrants posés sur ce 
secteur.  
 

Le service Hygiène passe 
quotidiennement en Ville pour 
vérifier les dépôts sauvages.  
Une communication dans les 
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DOLÉANCES DÉTAILS 
RÉPONSE DONNÉE 
PAR LES SERVICES 

supports de la Ville sera 
effectuée pour rappeler les bons 
gestes à accomplir.  
DGST  Pour suivi et action 
Communication  Pour action 

Véhicules ventouses Des véhicules ventouses sont 
présents en grand nombre 
sur le secteur.  

La Police municipale intervient 
régulièrement pour des 
véhicules ventouses et des 
stationnements gênants.  
Il ne faut pas hésiter à appeler la 
Police municipale pour tout 
véhicule constaté en infraction. 
Police municipale  Pour suivi 
et action 

Rue Jean-Pierre Timbaud  
Stationnement 

Il est demandé le retrait du 
stationnement alterné pour la 
rue Jean-Pierre Timbaud, sur 
le tronçon situé entre les rues 
Bonhomme et Danielle 
Casanova  
 
 

Une étude sur une nouvelle 
possibilité de stationnement sera 
effectuée et proposée par le 
service.  
DGST  Pour action 

Garage 
Stationnement des véhicules  

Les véhicules en réparation 
du garagiste situé dans le 
quartier restent stationnés 
sur la voie publique de 
nombreux mois. 

Une prise de contact a été 
effectuée par les services pour 
lui proposer d’autres locaux. Le 
gérant a refusé  
Le garagiste sera reçu par les 
services.  
Les véhicules sont en parallèle 
verbalisés.  
DDAH  Pour suivi et action 
Police municipale  Pour suivi 
et action 

 
Nuisances sonores 
Travaux de l’école Curie  
 

Très forte gêne depuis 2 mois.  
Insécurité 
Squat en pleine rue, dans le 
sens giratoire, ayant pour 
conséquence des déchets 
importants. 

Lien fait avec la Police Nationale 
par la Police Municipale. 
Un travail d’investigation existe 
et est effectué.  
La vidéoprotection est prévue 
dans son extension sur le 
quartier. 
Le caractère inexploitable d’une 
image est assez rare.  
Augmentation des caméras de 
10 à 12 par an.  
54 caméras sont déjà existantes 
à Garges. 
Police municipale  Pour suivi 
et action 
Cabinet du Maire  Pour suivi 
et action 
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DOLÉANCES DÉTAILS 
RÉPONSE DONNÉE 
PAR LES SERVICES 

Parking de la gare Un manque de nettoyage 
régulier du parking de la gare 
est constaté. 

Vérification de la propriété du 
parking situé rue Anatole France.  
Si propriété de la Ville : un 
passage hebdomadaire sera fait.  
Relance de RFF sur le tronçon 
situé rue de la Paix. 
Une intervention par les services 
de la Ville début mars est 
prévue.  
DGST  Pour action 

Pavillons abandonnés  La situation reste inchangée 
pour les pavillons 
abandonnés.  

Ce dossier est suivi par le Maire. 
Une solution allait être trouvée 
mais le propriétaire est décédé. 
Actuellement, la succession est 
en cours. 
Une vérification sera faite par les 
services techniques quant à la 
possibilité d’intervenir sur un 
terrain privé.  
DDAH/Cabinet du Maire  Pour 
suivi 
DGST  Pour action 

21 rue Louis Choix Les containers pour les 
ordures ménagères ne sont 
régulièrement pas rentrés.  

Un rappel sera fait par les 
services pour le respect des jours 
et horaires de sortie. 
DGST  Pour action 

16 et 37 rue Louis Choix  Une vérification est 
demandée sur les sites pour 
un nettoyage et l’électricité. 

Une intervention sera effectuée 
sur site par les services. 
Des rondes sont faites 
également par la Police 
Municipale. 
DGST  Pour action 
Police Municipale  Pour suivi 

 
 
 
Remerciements adressés pour la présence de chacun.  
 
Clôture du Conseil Consultatif de Quartier. 
 
 
 

***** 


