
   

 

 

Procès-verbal du Conseil Consultatif de Quartier 

LA MUETTE 

Mercredi 22 février 2017 

Centre social Dulcie September 

 

Membres CCQ :  
 
Franck AVELINE 
Daisy CAHOT 
Mélanie DA CUNHA 
Louis DEPLAIS 
Ophélie MINFIR 
Youri PISTILLO (excusé) 
Josiane RIVOALEN 
Abdoulaye SISSOKO (excusé) 
Lambert SYLVESTRE 
 
 
Elus : 
 
Sabry KALAA 
Maria MORGADO  
 
 
Administration : 
Philippe RABIER, Responsable des Projets de Rénovation Urbaine et de l’Habitat (DDAH) 
Jean-Philippe MILOCH, Technicien du service Infrastructures (DGST) 
Nicolas HENAULT, Directeur de Cabinet de M. le Maire 
Franck ROULLIER, Responsable de la Police Municipale 
Karine SARIKAS, Chargée de la Démocratie de Proximité & des Relations Publiques  
 
 
Ouverture du Conseil Consultatif de Quartier 
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1. Présentation générale des Conseils Consultatifs de Quartier  

 
Une présentation introductive a été faite pour la démocratie de proximité de manière générale et les Conseils 
Consultatifs de Quartier en particulier. 
 
 

2. Reprise des points soulevés lors du dernier Conseil Consultatif de Quartier  

 
Les points recensés lors de la dernière réunion par les Conseillers Consultatifs de Quartier membres CCQ ont été 
repris. 
 
 

3. Projets en cours dans le quartier 

 
  Projet Place Nelson Mandela :  
Projet Lumière  
Éclairage au sol, avec possibilité de personnaliser les couleurs en fonction des événements (ex : 14 juillet, 
Festiv’été etc…).  
Le projet pourra être opérationnel pour avril 2017, à la tombée de la nuit.  
 
Un système d’eau (fontaine sèche) pourra également être intégré. Cela doit s’inclure dans un projet de 
requalification globale.  
Le calendrier n’est à ce jour pas fixé.  
 
 
  Requalification de l’aire de jeux / La Muette : 
Projet prévu pour 2018. 
Une consultation des riverains est prévue sur le type d’équipements à installer. 
Une pré-consultation puis une consultation définitive seront prévue par le biais de panneaux d’affichage 
connectés, un nouvel outil de démocratie de proximité au profit des Gargeois.  
 
  Ecole Jean Moulin : rénovation / requalification : 
Le début de la 1ère tranche est prévu pour courant avril 2017. 
La maquette du groupe scolaire est actuellement à l’école puis sera mise à disposition au centre social.  
Une réunion publique a eu lieu à cet effet le 18 septembre dernier, pour présenter le projet. 
 
 

4. Questions diverses  

 

DOLÉANCES DÉTAILS RÉPONSE DONNÉE PAR LES SERVICES  

Rue Daniel Balavoine 
Eclairage 

3 lampadaires ont été retirés 
mais seulement 2 ont été 
remplacés sur le secteur.  

Un problème de câbles a été constaté.  
VIOLA doit changer le câblage  
3 points lumineux sont hors service. Au 
niveau du Pôle Emploi, les câbles étaient 
sortis.  
DGST  Pour suivi. 

8 rue Daniel Balavoine  
Espace Europe  

Des containers sont manquants 
pour les jours de collecte.  
 
 

 
Une vérification va être faite pour savoir 
qui est propriétaire sur ce secteur.  
DGST  Pour action. 
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DOLÉANCES DÉTAILS RÉPONSE DONNÉE PAR LES SERVICES  

Chemin de la Justice  Le trottoir n’a pas été refait 
malgré des travaux réalisés.  
Cela pose problème pour les 
enfants qui y passent depuis 
4 ans. 

 
Eté 2017 : il est prévu un projet pour la 
réfection des trottoirs. 
DGST  Pour suivi et action 

Rue Edith Piaf  
Sens de circulation 

Le sens de circulation pose 

problème.  

De très nombreux rappels à la loi ont été 
effectués par la Police Municipale. Des 
passages réguliers sont également 
réalisés.  
Une grande difficulté est constatée sur ce 
secteur pour le respect du sens unique. 
Police Municipale  Pour suivi et action 

Rue Georges Brassens  
Sens de circulation 

Le sens interdit n’est pas 
respecté. 
Le risque d’accidents est présent.  

Une opération de la Police Municipale 
sera effectuée sur le secteur. 
Police Municipale  Pour suivi et action 

 
Rue Brassens  

Allée Jean-Baptiste Clément  
Eclairage 

L’éclairage est défaillant sur ce 
secteur.  

Le bailleur OSICA est présent sur ce 
secteur.  
Le gardien est prévenu.  
DDAH  Pour suivi 

 

46 rue Georges Brassens  

Problème constaté pour l’accès 
au local technique  
Il n’y a pas de possibilité d’y 
mettre les encombrants.  

Le lien sera effectué avec le bailleur. 
DDAH  Pour action. 

 
Rue René Laennec  

Rue Antoine Lavoisier  

Le plot amovible situé avant le 
passage piétons est toujours 
baissé. 
Conséquence :  
Les véhicules stationnent au 
niveau de la petite allée.  

Une campagne de verbalisations sera 
prévue par la Police Municipale.  
Une vérification du plot sera effectuée 
par les services. 
DGST  Pour suivi 
Police Municipale  Pour suivi et action 

 

1 rue Ambroise Paré 

Depuis novembre dernier, les 
badges sont désactivés.  
Le feu a été mis dans les boîtes 
aux lettres.  
La gardienne en est informée. 

Les services vont se mettre en lien direct 
avec le bailleur I3F pour résoudre la 
situation.  
DDAH Pour suivi et action. 

 
 

Rue Georges Brassens  
Avenue du 8 mai 1945 

Résidence OSICA 

Le feu a été mis dans le garage 
qui n’est plus accessible  
Les portails restent ouverts.  
Il n’y a plus de possibilité de garer 
ses véhicules.  
Un sentiment d’insécurité 
persiste. 

Le bailleur OSICA doit être informé de la 
situation.   
Lors des constructions, les places de 
parking sont créées en nombre 
conséquent, en lien avec le nombre de 
logements.  
Mais en pratique, il y a plusieurs 
véhicules par foyer.  
DDAH  Pour suivi 
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DOLÉANCES DÉTAILS RÉPONSE DONNÉE PAR LES SERVICES  

Déjections canines Les déjections canines sont trop 
importantes dans le quartier.  

Une pose de sacs est prévue au 
printemps prochain.  
Phase Test : le 1er pour le quartier de La 
Muette.  
Une communication sera effectuée pour 
en informer les habitants.  
DGST  Pour action 
Communication  Pour action.  
 
 

 
 
  
 
Remerciements adressés pour la présence de chacun. 
 
Clôture du Conseil Consultatif de Quartier 
 
 
 
 

***** 


