Procès-verbal du Conseil Consultatif de Quartier
Muette
Lundi 2 mars 2015 – Centre social Dulcie September

Présents : Daisy CAHOT, Lambert SYLVESTRE, Mélanie DA CUNHA, Luis Filipe LOUREIRO, Josiane
RIVOALEN, Louis DEPLAIS.
Excusé : Mamadou SOUMANO.
Absents : Habiba ESSAHMAOUI, Mohamed ZAOUI, Fatiha BERRAHAL.
Administration :





M. Franck ROULLIER, Responsable de la Police Municipale
M. Philippe EVEZARD, Service Infrastructures
M. Johann SANDLER, Directeur de l’Aménagement et du Développement (DAD)
M. Julien MUGERIN, Responsable des Relations Publiques

Elus : Sabry KALAA et Gessy VIGILANT.

20h35 : Ouverture du Conseil Consultatif de Quartier
Avancement depuis le dernier CCQ
Aménagement d’une fontaine Place Mandela : Toujours à l’état de projet
Patrimoine du bailleur OSICA : Dorénavant, les membres des CCQ sont automatiquement
invités aux « diagnostics en marchant » de la GUP.
Changement de sens de circulation : Modification en cours. En attente de livraison des
panneaux.

→ Pour action ST

1. Ramassage des excréments
Une nouvelle méthode de ramassage des déjections canines était annoncée pour le début
du mois de décembre 2014. Sur place, pas de différence. Qu’en est-il ?

→ Pour réponse CTM
2. 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.

3. Commerces
La Ville s’efforce de proposer une offre de qualité en terme de commerces dans le quartier.
Une boulangerie « Baguépi » est en prévision, l’installation d’un coiffeur en cours de
négociation, et un bureau de poste est ouvert.

→ Pour action DAD
4. La Poste
Les membres du CCQ affirment que les horaires d’ouverture du nouveau bureau de poste
sont variables et ne respectent pas les informations affichées. Certains jours, celui-ci
resterait même fermé la journée entière. Les colis doivent toujours être réceptionnés au
bureau de poste de la place de l’Hôtel de Ville.
La Poste a du mal à assurer un service de qualité sur les 4 bureaux de poste de la Ville. La
Ville doit intervenir pour demander à ce que des horaires fiables et surs soient affichés.

→ Pour action DAD
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.
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Certains membres du CCQ affirment avoir la sensation que le Garges l’Hebdo fait l’objet de
« remplissage », notamment en matière d’interview. Il faut privilégier l’actualité locale et
concrète.
La forme actuelle convient totalement. Il faut absolument maintenir la page de
programmation du cinéma Jacques Brel.

→ Pour action COM
6. Qui fréquente la crèche Dolto ?
Il s’agit d’une question que se posent beaucoup d’habitants du quartier. Gessy VIGILANT,
Conseillère municipale déléguée à la Petite Enfance, répond que les enfants inscrits à Dolto
sont exclusivement Gargeois. Ils n’habitent cependant pas tous le quartier mais les environs.

7. Terrain multisport rue Paul Langevin
Les jeunes du quartier qui fréquentent ce terrain se plaignent de son mauvais état. Cette
installation date de la rénovation du quartier. Elle a été rétrocédée à la Ville qui procède à
son entretien. La remise en état est chiffrée à 12 500€ TTC.

→ Pour action ST
8. Portail cassé
L’entrée située entre les 2 et 4 rue Ambroise Paré est cassée. Les locataires ne peuvent pas
accéder au parking.

→ Pour intervention DAD
9. Parking Brassens
Le parking de la résidence OSICA est condamné. Les locataires aimeraient en retrouver
l’usage. Les lieux servent aujourd’hui de repère pour les délinquants du quartier.

→ Pour suivi PM et DAD
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10. Collecte des déchets
La collecte effectuée par Veolia laisse des déchets au sol.

→ Pour action CTM
11. Diagnostic en marchant de la GUP
Les membres du CCQ émettent clairement le vœu d’être invités à participer au « Diagnostic
en marchant ».

→ Pour action GUP
12. Notoriété des CCQ
Aujourd’hui, les CCQ ne sont pas connus du grand public. Comment faire pour que les
membres du CCQ soient identifiés dans leur quartier afin d’être des relais dans le cadre de
leur mission ? Pourquoi ne pas publier une photo de groupe dans un Garges l’Hebdo ?

→ Une rubrique sera consacrée dans la prochaine formule du Magazine trimestriel
Prochain CCQ le 20 mai à 19h30.

22h20 : Clôture du Conseil Consultatif de Quartier
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