
   

 

 

 Procès-verbal du Conseil Consultatif de Quartier 

Centre-ville / Barbusse / Basses Bauves 

Jeudi 5 mars 2015 – Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville 

 

Présents : Marie-Odile DOLIVET, Sophia POLIXENE, Mala SOMANAH 

Excusés : Teck MATUBA, Prosper NDEDI OTTO, Kubiena LUZOLO, Jacques FILATRIAU 

Absents : Ahmed ZENTAR, Adhad TALBI, Kolo DRAME 

Administration : 

 M. Franck ROULLIER, Responsable de la Police Municipale 

 M. Sébastien DENYS,  Service Infrastructures 

 M. Johann SANDLER, Directeur de l’Aménagement Développement Local Durable (DAD) 

 M. Nicolas HENAULT, Directeur de Cabinet 

 M. Julien MUGERIN, Responsable des Relations Publiques 

 

19h45 : Ouverture du Conseil Consultatif de Quartier 

 
Avancement depuis le dernier CCQ 

Requalification de la rue Le Corbusier 
Il ne reste que les finitions mais la partie lourde des travaux est terminée. L’année 
prochaine, le 2ème tronçon de la rue sera, à son tour, soumis à une réfection. 
 
Croisement avenue du Général de Gaulle et avenue de Stalingrad 
Toutes les solutions ont été mises en œuvre en matière d’infrastructures, depuis les 
panneaux lumineux et clignotants jusqu’à la signalisation claire. Une pré-étude est lancée 
pour une réorganisation du carrefour. 
 
 
 

1. Balade Garges Paysage 
Cette balade a permis aux membres de CCQ de voir Garges sous un autre visage. 
 
 

2. Rue de la Division Leclerc à sens unique 
La rue est mise à sens unique dans le cadre du chantier de construction d’une résidence 
sociale entre les rues Edouard le Corbusier et Tiers Pot. Cette modification est indépendante 
de la requalification de la rue le Corbusier. 
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3. Projet de refondation du parvis de l’Hôtel de Ville 
Les services à la population ont récemment quitté l’Hôtel de Ville pour de nouveaux locaux 
au centre commercial attenant. Le cinéma déménagera à l’horizon 2019 vers le futur pôle 
culturel qui sera construit à proximité de l’Espace Lino Ventura. 
 
De son côté, le bâtiment de l’Hôtel de Ville n’est pas aux normes. D’autre part, il tourne le 
dos à l’axe principal de la commune : l’avenue du Général de Gaulle. 
 
Dans un projet qui se veut global, la Ville réfléchit à une rénovation de l’Hôtel de Ville, de 
l’arrière, côté avenue Charles de Gaulle et de son parvis et à la dynamisation du centre 
commercial. 
 
La requalification du parvis interviendra donc dans une réflexion globale. Un bureau d’étude 
doit présenter un projet pour une mise en œuvre au fur et à mesure. 
 
 

4. 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. 

 

5. 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 des CCQ expriment leur satisfaction du Garges l’Hebdo. Ils tiennent à la page 

culture qu’ils savent trouver aisément puisqu’elle se trouve toujours au même endroit. Enfin, 

ils le trouvent clair. 

Concernant le magazine Garges l’Hebdo +, ils assurent que le rythme trimestriel est adapté 

pour entrer dans le fond des sujets, de manière régulière. 

Il est proposé d’ajouter les horaires des bus ou encore un article rappelant l’existence des 

Conseils Consultatifs de Quartier. 

→ Pour action COM 

 
6. Stationnement avenue de la Commune de Paris 

Plusieurs véhicules portent des inscriptions sur leur pare-brise semblant indiquer qu’il s’agit 
de véhicules ventouses. 
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→ Action de la Police Municipale : les véhicules ont été mis en fourrière dès le 

lendemain 

 
 

7. Corbeilles débordantes à proximité du square Viollet le duc 
Des déchets sont posés au pied des corbeilles de la Résidence des Magnolias. Compte tenu 
de la situation de cette résidence privée, il sera demandé à Val de France de voir comment 
ramasser ces ordures ménagères, par mesure d’hygiène et à titre dérogatoire. 

→ Pour action ST 

 
Prochain Conseil Consultatif de Quartier le lundi 1er juin 2015. 
 
 
20h55 : Clôture du Conseil Consultatif de Quartier 
 


