
   

 

 

Procès-verbal du Conseil Consultatif de Quartier 

Muette 

Mercredi 20 mai 2015 – Centre social Dulcie September 

 

Présents : Daisy CAHOT, Lambert SYLVESTRE, Luis Filipe LOUREIRO, Josiane RIVOALEN, Louis 

DEPLAIS. 

Excusé : Fatiha BERRAHAL. 

Absents : Habiba ESSAHMAOUI, Mohamed ZAOUI, Mamadou SOUMANO, Mélanie DA 

CUNHA. 

Administration : 

 M. Franck ROULLIER, Responsable de la Police Municipale 

 M. Laurent CABRERA, Directeur du Service Infrastructures 

 M. Jean-Jacques LEDRUT, Directeur du Centre Technique Municipal (CTM) 

 M. Philippe RABIER, Direction de l’Aménagement et du Développement (DAD) 

 M. Julien MUGERIN, Responsable des Relations Publiques 

 M. Nicolas HENAULT, Directeur de Cabinet 

 

Elus : Sabry KALAA et Gessy VIGILANT. 

 

19h45 : Ouverture du Conseil Consultatif de Quartier 

 
 

1. La Poste 

Le Maire, Maurice Lefèvre, a reçu les différents responsables de la Poste de Garges et du Val 
d’Oise afin de faire part de tous les dysfonctionnements de leur entreprise. Depuis, 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. 
 
D’autre part, la fermeture temporaire du bureau de poste de la Muette pour raison de 
travaux est annoncée du 6 juillet au 29 août. 
Par ailleurs, 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.  
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La Poste a pris en considération toutes ces problématiques et s’est engagée à améliorer le 
service public. 
 
A partir du mois de juin, un nouveau service permettra aux usagers de choisir le bureau de 
livraison de leurs colis. 
 

2. Borne allée Dunant 

La borne empêchant le passage des véhicules est de nouveau en position basse. Des voitures 

stationnent de nouveau sur le trottoir. 

→ Pour action ST 

 

3. Manque de poubelles 

Les poubelles manquaient face au groupe scolaire Jean Moulin. Le CCQ remercie les services 

d’avoir effectué les ajouts nécessaires. 

 

4. Vandalisme sur caméras de vidéoprotection 

La caméra située à l’angle de l’avenue Paul Langevin et de la rue Ambroise Paré a été 

vandalisée. 

Dorénavant, la Ville installe des mâts spéciaux dans les lieux sensibles. Les caractéristiques 

techniques de ce nouveau mobilier rendent impossible leur escalade dans le but d’atteindre 

le bloc contenant la caméra. De même, ces mâts, dépourvus de trappe dans leur partie 

basse protègent les câbles de connexion. 

→ Pour action ST 

 

5. Stationnement au pied de la Tour Europe 

Certains véhicules s’arrêtent en pleine voie rue Edith Piaf. La Police Municipale intervient 

régulièrement afin de faire libérer les lieux par ces automobilistes et ainsi, fluidifier la 

circulation. 

→ Pour action PM 
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6. Rencontre avec les bailleurs 

Lors d’un précédent CCQ, il avait été question d’organiser une rencontre avec les bailleurs 

du quartier afin de leur faire part des différents dysfonctionnements sous leur 

responsabilité. La Direction de l’Aménagement reprend la charge d’organiser cette réunion. 

→ Pour action DAD 

7. Barrière entrée rue Jacques Brel 

Le Conseil émet le souhait d’interdire l’accès à la rue Jacques Brel depuis l’avenue du 8 mai 

1945 par la pose d’une barrière. En cause, le passage fréquent de véhicules à grande vitesse. 

Au préalable, il est nécessaire d’identifier à qui appartient cette rue avant de procéder à 

toute modification. 

→ Pour action ST et DAD 

 

8. Mobilisation des locataires de la Résidence Paul Langevin 

Toutes les portes de hall d’immeuble de cet ilot sont endommagées. Des individus ont pris 

possession des lieux. Malgré tout, le bailleur Immobilière 3F remet régulièrement en état le 

matériel. 

Il convient donc de trouver une autre solution afin d’assurer la sécurité des lieux. 

→ Suivi KB 

 

9. Groupe scolaire Jean Moulin visité 

L’établissement scolaire a été visité à de nombreuses reprises en dehors des heures 

d’ouverture. Des jeunes et des enfants pénètrent notamment dans la cour de récréation afin 

de jouer au foot. Un membre du Conseil Consultatif de Quartier propose d’officialiser cette 

pratique en ouvrant l’école à des horaires définis. 

→ Pour suivi KB 
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10. Chariots abandonnés 

Des chariots de supermarchés sont abandonnés dans le quartier. Il est recommandé de faire 

appel au centre commercial CORA, lorsque le matériel lui appartient, afin qu’il procède à la 

récupération de son bien. 

 

11. Panneau cassé 

La vitre du panneau administratif situé avenue Joliot Curie, propriété de JCDecaux, est 

régulièrement fracturée. Une autre solution devrait être envisagée afin d’éviter les bris de 

verre. 

→ Pour action COM 

 

12. Garges Paysage 

Les membres du CCQ souhaitent savoir ce qu’il advient des conclusions tirées lors de la 

balade organisée sur la Ville fin 2014. Cette balade avait pour objectif d’effectuer un 

diagnostic en vue de l’aménagement des espaces verts de Garges. 

La Direction de l’Aménagement répond que les pistes de réflexion alimenteront le travail de 

réforme du Plan Local d’Urbanisme en cours et que les résultats du diagnostic seront 

présentés au 2ème semestre 2015. 

→ Pour suivi DAD 

 

13. Jardins familiaux 

Après une étude des sols, le projet de jardins familiaux pourra voir le jour. La gestion a été 

attribuée à l’association « Les potagers gargeois ». 350 demandes ont été enregistrées pour 

108 parcelles. 

 

14. Stationnement rue Pierre Bachelet 

Les riverains félicitent la Ville pour la création de places de stationnement rue Bachelet. Ils 

souhaitent que des places soient ajoutées dans l’avenue du 8 mai depuis le gymnase Colette 

Besson jusqu’à l’arrêt de bus. 

→ Pour suivi ST 
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Prochain rendez-vous : l’Assemblée Consultative de Quartier, le Mardi 10 novembre à 18h30 

au Centre social Dulcie September. 

 

21h05 : Clôture du Conseil Consultatif de Quartier 


