Procès-verbal du Conseil Consultatif de Quartier
Carnot
Lundi 9 mars 2015 – Ecole Henri Barbusse

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







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

Elus : Marie-Claude LALLIAUD, Benoît JIMENEZ

20h38 : Ouverture du Conseil Consultatif de Quartier

Avancement des points relevés au précédent CCQ

Radar pédagogique
Le radar a été installé rue Pierre Salvi.
Rue Bachelet
Le chantier a débuté. Il est temporairement interrompu. Il comprend un élargissement de 1
mètre de la voie et l’implantation de places de stationnement.
D’autre part, le rendez-vous évoqué lors du précédent CCQ avec Madame Tami n’a pas pu
être organisé. Les aménagements rue Bachelet devaient y être étudiés en présence des
services techniques.

→ Pour action ST

Contresens rue Emile Leven
La Police Municipale a mené une opération sur place mais aucune infraction n’a été relevée.
Stationnement sur trottoir rue Jeanne d’Arc
Le Conseil souhaite qu’une communication sur les infractions au code de la route en matière
de stationnement soit lancée. D’autre part, les conseillers de quartier demandent à ce
qu’une campagne pédagogique soit menée à travers des messages préventifs laissés par les
Agents de Sureté de la Voix Publique (ASVP) sur les parebrises des contrevenants. Par la
suite, les équipes passeront à une véritable verbalisation dans le quartier.

→ Pour action PM
Suppression des places rue Pierre Salvi pour essai
La période de test a débuté : les barrières ont été posées et condamnent 4 places de
stationnement. La Ville reste en attente des réponses des riverains jusqu’au 31 mars 2015.

→ Pour action COM et ST
Aménagements de garages rue du Capitaine Alliot
Le service Urbanisme s’est rendu à 2 reprises sur place. Toutefois, s’agissant d’une résidence
privée, la Ville ne peut pas intervenir, faute de ne pouvoir entrer dans une propriété privée
sans autorisation. De ce fait, les services ont toutefois alerté le conseil syndical sur la
situation.

→ Pour suivi DAD
Présence d’un véhicule sans assurance rue Emile Leven
Le véhicule a été verbalisé et mis en fourrière.

→ Pour action PM et Kaïssa Boudjemaï
Présence de personnel aidant à la traversée devant Coubertin les jours d’évènements
La proposition est retenue par la Police municipale.

1. Aménagement rue Bachelet
Le CCQ demande à ce qu’un marquage au sol matérialise la séparation entre les 2
voies de la rue afin que chaque automobiliste ait conscience que la circulation
s’effectue à double sens. Il est demandé à ce que la rue Pierre Salvi bénéficie du
même dispositif.

→ Pour action ST
2. Stationnement Espace Europe
Il est encore difficile de circuler autour de l’Espace Europe en raison du nombre important
de véhicules stationnés en double file.

→ Pour action PM
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3. Bureau de poste de la Muette
Le Maire de Garges a rencontré à plusieurs reprises la hiérarchie de la Poste. A cette
occasion, il a évoqué le fort mécontentement face aux fermetures intempestives des points
poste, notamment au Vieux Pays, à la Muette et au Centre-Ville.

4. Commerces de la Muette
Plusieurs commerces sont prévus en rez-de-chaussée autour de la place Mandela : une
micro supérette, un coiffeur, etc. Une crèche privée projette de s’installer dans le quartier.

→ Suivi du dossier par le DAD
5. Vitesse rue Poincaré
Le Conseil Consultatif de Quartier demande l’installation de ralentisseurs rue Poincaré où les
véhicules roulent parfois très vite. Des mesures seront donc effectuées afin de s’assurer de
la nécessité de cette implantation.

→ Pour action ST
6. Rue Pierre Salvi
Au bas de la rue Pierre Salvi, la combinaison entre la forte présence d’enfants et le flux
d’automobiles représente un véritable danger.
Par ailleurs, une demande d’une aire de jeux a été formulée par les habitants. Cependant, la
ville n’est pas propriétaire des lieux.

→ Pour action ST
7. Travaux rue Alexandre Dumas
Durant la phase de travaux de rénovation de la rue, des rebouchages de défauts de voirie
sont effectués. Celles-ci créent des nuisances. Les services techniques s’engagent à
améliorer la situation.

→ Pour action ST
8. Présentation des retours sur les questionnaires du PLU
Présentation effectuée par Johann Sandler. Rappel de la tenue d’une réunion publique le 11
mars prochain, à 19h, à l’Espace Associatif des Doucettes. Les membres des CCQ sont invités
à y participer nombreux.
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9. Bilan Garges l’Hebdo
Les services de la ville souhaitent recueillir l’avis des CCQ quant à une prochaine évolution de
la revue municipale.
Les membres du conseil se disent satisfaits du Garges l’Hebdo. Il demande toutefois à ce que
le bulletin reflète davantage la vie associative.

→ Pour action COM
10. Réservation de salle pour les associations
Un membre du Conseil souligne la difficulté de réserver une salle pour les associations.
Désormais, avec le site internet de la Ville de Garges, cette démarche est largement
simplifiée.

21h35 : Clôture du Conseil Consultatif de Quartier

Prochain CCQ : 21 mai à 19h
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