
   

 

 

Procès-verbal du Conseil Consultatif de Quartier 

LA MUETTE 

Mercredi 29 novembre 2017 

Centre social Dulcie September 

 

Membres CCQ :  
 
Franck AVELINE : P 
Daisy CAHOT : P 
Mélanie DA CUNHA : P 
Louis DEPLAIS : E 
Ophélie MINFIR : P 
Youri PISTILLO : E (démissionnaire) 
Josiane RIVOALEN : A 
Abdoulaye SISSOKO : E 
Lambert SYLVESTRE : P 
 
 
Elus : 
 
Sabry KALAA : P 
Maria MORGADO : P 
 
 
Administration : 
Philippe RABIER, Responsable des Projets de Rénovation Urbaine et de l’Habitat (DDAH)  : P 
Edith BOUET, Technicienne du service Infrastructures (DGST) : P 
Nicolas HENAULT, Directeur de Cabinet de M. le Maire : E 
Franck ROULLIER, Responsable de la Police Municipale : P 
Karine SARIKAS, Chargée de la Démocratie de Proximité & des Relations Publiques : P 
 
 
Invités :  
Bailleur Immobilière 3F : 
Driss EL KOUCHE : P 
Mathieu LELAVECHEF : P 
 
A : Absent  
P : Présent  
E : Excusé  
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1. Présentation générale des Conseils Consultatifs de Quartier  

 
Une présentation générale des différentes doléances concernant le quartier a été effectuée : service Allô Travaux 
et suivi Démocratie de proximité (Boîte à idées, Barnum, courriels etc…).  
 
 

2. Projets en cours dans le quartier 

 
Travaux du chemin de la Justice :  
L’enfouissement des réseaux est en cours dans le cadre de ces travaux. Le passage des fourreaux s’effectue de 
manière systématique. 
Concernant la fibre optique, les grands ensembles sont alimentés via Free. Après, cela se fait par quartier, au 
regard du calendrier de chaque opérateur.  
 
Actualité du patrimoine Immobilière 3 F : 
Le patrimoine est rénové et réhabilité sur le quartier.  
Quelques difficultés de sûreté ont été constatées (place Mandela et rue J. Decour).  
 
Un projet de sécurisation du 7 rue Laennec est prévu par le bailleur.  
 
Pour information, un gardien I 3F a été agressé en octobre dernier.  
 
Rue J. Decour : problèmes de stationnement sur la voie publique.  
Les 15 et 16 novembre derniers : des verbalisations ont été effectuées par la Police Municipale.  
 
Sur les rues P. Curie, A. Paré et P. Langevin : des vitres de portes d’entrée sont brisées très régulièrement. 
 
La réhabilitation des façades pour ces rues est prévue (en phase d’étude) à partir du 1er semestre 2018. 
 
Dératisation : des appâts sont mis en place mais le problème de l’alimentation perdure (pain et nourriture jetés).  
 
Campagne d’élagage effectuée. 
 
2 passages de désinsectisation sont organisés par an. 
Un passage est prévu d’ici la fin de l’année. 
 
 

3. Questions diverses  

 

DOLÉANCES DÉTAILS RÉPONSE DONNÉE PAR LES SERVICES  

 
Hypermarché CORA 

Caddies  

Les caddies ne sont pas rangés et 
laissés à disposition de tous, dans 
l’ensemble du parking.  
Difficultés de circulation et 
danger pour les véhicules.  

L’information sera relayée à la Direction 
de CORA.  
Pour action : DDAH / Développement 
Local.  

 
Hypermarché CORA  

Point de collecte du verre 

Le point de collecte du verre a 
été retiré de l’hypermarché. Est-il 
prévu de le remplacer ? 
Les membres du CCQ souhaitent 
qu’il soit remis en place.  

La demande de remise du point collecte 
sera effectuée par les services de la Ville 
auprès du SIGIDURS.  
Pour action : DGST / Propreté Urbaine 
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DOLÉANCES DÉTAILS RÉPONSE DONNÉE PAR LES SERVICES  

Place Nelson Mandela 

Point de collecte du verre  

Le point de collecte du verre 
situé sur la Place doit être vidé 
plus régulièrement ou bien retiré 
complètement.  
Danger car le verre est utilisé 
comme projectile.  

La réflexion sera menée par les services 
de la Ville, en lien avec le SIGIDURS, pour 
déterminer le retrait ou non de ce point 
de collecte.  
Pour action : DGST / Propreté Urbaine 

Boulangerie  

Av. F Joliot Curie  

Difficulté de circulation aux 
abords de la boulangerie (double 
file).  

Un dépose-minute existe sur la place de 
stationnement face à la boulangerie.  
Les patrouilles de la Police Municipale 
interviendront pour contrôle sur le 
secteur.  
Pour action : Police Municipale 
 

Circulation 

Av. du 8 mai 1945  

Demande de pose de 
ralentisseurs car vitesse de 
circulation trop importante.  

Cette voie relève de la compétence de la 
communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France. De plus, la circulation de 
bus sur cette voie empêche la pose de 
ralentisseurs.  
La réflexion pour étudier la pose d’un 
plateau traversant sera transmise à 
l’agglomération.  
Pour action et suivi : DGST / 
Infrastructures 

Stationnement  

Av. du 8 mai 1945 

Les places de stationnement sont 
insuffisantes sur cette voie.  

Demande à l’agglomération d’étudier la 
création de nouvelles places de 
stationnement. 
Pour action et suivi : DGST / 
Infrastructures 

Rue Jacques Brel  

Rue G. Brassens  

Des containers sont utilisés à titre 
personnel comme lieu de 
stockage de pièces automobiles 
(portières, transformateur). 

L’information sera transmise au bailleur 
du secteur concerné (OSICA). 
Pour action : DGST / GUP 

Entrée des rues  

G. Brassens et J. Brel 

En cas de fortes pluies, 
d’importantes flaques d’eau se 
créent.  

Les services de la Ville se rendront sur 
place pour intervention. 
Pour action : DGST/La Fourmi 

Travaux d’été 

OSICA 

1 mois après les travaux, une 
clôture dans le site a été réalisée. 
Les véhicules rentrent d’un côté 
et de l’autre du site. 
Des arbres sont également à 
élaguer par le bailleur.  

Les services de la Ville contacteront 
OSICA afin de faire le point sur la 
situation, les résidents ayant des 
difficultés à contacter le bailleur.  
Pour action : DDAH 

 
 
Remerciements adressés pour la présence de chacun. 
 
20h15 : Clôture du Conseil Consultatif de Quartier 
 
 
 
 

***** 


