
   

 

 

Procès-verbal du Conseil Consultatif de Quartier 

Lutèce 

Jeudi 6 novembre 2014 – Salle Pasteur 

 

Présents : Philippe ABDESSEMED, Benghazi GUERMOUCH, Serge LALIEVE, Allam FAROUROU, 

Christian FOREST, Jean-Claude MILLET, Mimoun JDAINI. 

Excusés : Izabela AHMED, Marzian JOSEPH. 

Administration : 

 M. Franck ROULLIER, Responsable de la Police Municipale 

 M. Sébastien DENYS, Service Infrastructures 

 M. Johann SANDLER, Responsable Adjoint du Département Aménagement  Développement 

Local Durable (DADLD) 

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

 M. Julien MUGERIN, Responsable des Relations Publiques 

 M. Nicolas HENAULT, Directeur de cabinet 

 

19h10 : Ouverture du Conseil Consultatif de Quartier 

 

Révision du Plan Local d’Urbanisme 

Visionnage du film pédagogique réalisé par la ville 

La Ville révise son PLU. Il s’agit du document qui dessinera le Garges de demain. Une 

première phase doit permettre de consulter les Gargeois sur leurs souhaits. Il est important 

que chacun y participe. 

 

Présentation du projet de Plan de circulation à  la Lutèce 
 
Présence de carrefours surélevés afin d’éviter que la rue Pierre Sémard ne soit prise trop 
rapidement. 
Modification du stationnement et fin du principe d’alternative. Il pourra y avoir des 
interdictions temporaires en vue d’un nettoyage. 
 



2 

 

 
 

 
 

 
 
Interrogation des membres du CCQ :  

- Risque de retour à la situation précédente rue Victor Hugo en période d’affluence au 
Centre des impôts, à savoir une circulation dense. 

- Pertinence du passage du bus 255, trois fois par jour, rue Pierre Sémard 
- Vitesse rue Pierre Sémard 
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- Sécurité angle rues Louis Choix et Pierre Sémard : le stationnement sauvage à 
proximité de l’école et en dehors du dépose minute rend la situation dangereuse. Par 
ailleurs, certains automobilistes prennent cette rue dans le sens inverse. 
Il serait nécessaire de poster un agent de PM aux heures d’allées et venues à 
proximité de l’école 

 
 
Demande du CCQ 
 
Ajout de plots en béton pour éviter le stationnement sur trottoir à l’angle de la rue Louis 
Choix (sur la ligne jaune). Accord de principe des services. 
 
 
Proposition du CCQ 
 
Mettre en place avec CORA une navette pour emmener les séniors faire leurs emplettes. 
Réponse : ce service est déjà disponible sur la ville, sur demande. Les personnes âgées sont 
conduites pour leurs courses, leurs rendez-vous médicaux, et pour retirer de l’espèce au DAB 
en toute sécurité. 
 
 
Ecrans d’information 
 
Un affichage dynamique sur écran devra remplacer le système de calicots. Une discussion 
est en cours. 
 
 
Maison des jeunes 
 
Au 37 rue Louis Choix, le projet a soulevé une opposition dans le voisinage. La Ville s’est 
portée acquéreur par préemption d’une autre propriété située au 16 rue Louis Choix, sur un 
terrain d’environ 1000 m². Sur ce bien, les possibilités d’aménagement sont plus 
nombreuses : le projet évoluerait vers une structure construite en bois. 
 
Question : que faire du numéro 37 ?  
Réponse CCQ : une microcrèche ou une maison pour personnes âgées. 
 
 
Enfouissement rue Louis Choix 
 
A quand un enfouissement des réseaux aériens rue Louis Choix ?  
Ce projet n’est pas prévu pour l’instant. L’état de la chaussée doit être amélioré : dans 
l’attente, les services privilégient le recours à la pose de rustines. 
 

Balades urbaines avec Garges paysage 

La Ville met en place des balades urbaines dans le cadre de Garges Paysage. 
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Garges Paysage est un projet d’aménagement du Fort de Stains, de la coulée verte (emprises 

A16), des rives du Croult et du square Olof Palme  

La Ville a une ambition : aménager les espaces libres en mettant en valeur son capital vert. 

Pour cela il faudrait donner du sens à ces espaces afin qu’ils forment des liens entre les 

quartiers et y développer des activités pour tous les Gargeois. C’est la cas notamment de la 

coulée verte. 

Le but de ces balades est de comprendre les usages que les Gargeois font de ces espaces et 

de leurs quartiers et de faire un diagnostic avec les habitants. 

Ces visites auront lieu avec le programmiste désigné par la Ville (Filigrane) et des membres 

volontaires des CCQ. 

Le conseil municipal et le conseil consultatif des Jeunes seront également invités. 

Si des personnes sont intéressées, elles peuvent contacter Julien Mugerin, responsable des 

Relations publiques. 

21h30 : Clôture du Conseil Consultatif de Quartier 

 


