Procès-verbal du Conseil Consultatif de Quartier
Carnot
Jeudi 21 mai 2015 – Ecole Henri Barbusse

Présents : Martine DIEN, Mohammed CHOUGRANI, Ramzi ZINAOUI, Youssra ZINAOUI, Pablo BANOS,
Malika TAMI.
Excusés : Imane SAADOUNE.
Absents : Naoelle AMARA, Marie-Laurence HANGARD, Franciska LAPOUSSIN
Administration :







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

Elus : Marie-Claude LALLIAUD, Benoit JIMENEZ (excusé)

19h10 : Ouverture du Conseil Consultatif de Quartier

1. Stationnement rue Pierre Bachelet
Les places de stationnement ajoutées par les services techniques sont très appréciées des
riverains.
2. Résidence rue du capitaine Alliot
Un membre du Conseil Consultatif de Quartier évoque la dangerosité de la circulation des
véhicules au sein de la résidence.

→ Pour suivi DAD
3. Stationnement sur trottoir
Le stationnement sur trottoir est une habitude dans certaines rues, y compris des rues
récemment rénovées.

→ Pour suivi et verbalisation PM

4. Double file
Beaucoup de véhicules s’arrêtent en double file devant le distributeur de la Muette,
notamment pour utiliser le Distributeur Automatique de Billets. Ces comportements causent
des difficultés de circulation.

→ Pour suivi et verbalisation PM
5. La Poste
Le Maire, Maurice Lefèvre, a reçu les différents responsables de la Poste de Garges et du Val
d’Oise le 20 mai afin de faire part de tous les dysfonctionnements de leur entreprise. A noter
qu’un bureau de Poste fonctionne avec 2 agents au minimum. En cas d’absence, la direction
prévoit d’avoir recours à des intérimaires afin d’éviter les fermetures intempestives.
La fermeture temporaire du bureau de poste du Vieux Pays pour raison de travaux est
annoncée du 3 au 8 août et du 26 au 29 août.
Enfin, la fréquentation de 20 clients par jour du bureau de Poste de la Muette est jugée
insuffisante par la Poste. Cette sous-utilisation est probablement liée aux irrégularités
d’ouverture.
La Poste a pris en considération toutes ces problématiques et s’est engagée à améliorer le
service public.
6. Satisfaction
Un membre du Conseil Consultatif de Quartier tient à exprimer sa satisfaction quant aux
évènements et activités proposées à Garges. Elle cite notamment le voyage à Marseille
organisé par le Centre social Corot, l’exposition des masques vénitiens à Lino Ventura et le
principe d’inviter les parents à choisir le menu de cantine.
7. Croisement place 19 mars 1962
Un grand nombre de véhicules ne respectent pas l’interdiction de tourner à gauche avenue
Stalingrad vers l’avenue du Général de Gaulle : 548 infractions ont été relevées et
verbalisées en 1 année par la Police municipale. L’aménagement le plus adapté serait un
rond-point mais c’est une compétence au Conseil départemental.
La déviation de la Route Départementale 84, prévue fin 2015, devrait réduire la circulation
au niveau de ce carrefour.
19h55 : Clôture du Conseil Consultatif de Quartier

Prochain rendez-vous : Assemblée Consultative de Quartier le 14 décembre à 18h30
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