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Procès-verbal du Conseil Consultatif de Quartier 

LA LUTECE 

Mercredi 8 novembre 2017 

Accueil de loisirs Louis Pasteur 

 

 

Membres CCQ :  
 
Catherine ANGOLE : P 
Gisèle BAYARD : P  
Josiane BIANCHI : P 
Allam FARROUROU: P 
Antoine FRAIOLI : P 
Christian FOREST : P 
Benghazi GUERMOUCH : A 
Serge LALIEVE : E 
Noureddine LAZAR : E 
Jean-Claude MILLET : P 
Pierre PERNOCK : P 
 
 
Elus :  
 
Maria-Teresa LESUR : P 
Patrick ANGREVIER : A 
 
 
Administration : 
 
Laurent CABRERA, Directeur des Infrastructures (DGST) : P 
Carole HELLEC, Directrice du Développement, de l’Aménagement et de l’Habitat (DDAH) : P 
Nicolas HENAULT, Directeur de Cabinet de M. le Maire : E 
Franck ROULLIER, Responsable de la Police Municipale : P 
Karine SARIKAS, Chargée de la Démocratie de Proximité & des Relations Publiques : P 
 
 
 
A : Absent 
P : Présent  
E : Excusé  
 
18h40 Ouverture du Conseil Consultatif de Quartier 
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1. Présentation générale des Conseils Consultatifs de Quartier  

 
Une présentation générale des différentes doléances concernant le quartier a été effectuée : service Allô Travaux 
et suivi Démocratie de proximité (Boîte à idées, Barnum, courriels etc…). 
 
 

2. Projets en cours dans le quartier  

 
Projet d’équipement Jeunesse :  
Souhait des membres CCQ d’être consultés lorsque le projet aura avancé.  
 
 
Pavillons abandonnés :  
Enclenchement des démarches judiciaires.  
Suivi par la DDAH.  
 
 
Intersection Ferrer / V. Hugo :  
Demande de STOP pour réduire la vitesse.  
Attention : l’effet ne sera pas forcément celui souhaité.  
Cf. connaissance du peu d’arrivée de véhicules du côté.  
 
 

3. Questions diverses  

 

DOLÉANCES DÉTAILS 
RÉPONSE DONNÉE 
PAR LES SERVICES 

45 rue Louis Choix Des candélabres Hors Service 
ont été constatés  

L’information est transmise à la 
Fourmi pour intervention.  
Pour action : DGST.  

 
Délinquance 

 

Un sentiment d’insécurité 
plus important est ressenti 
par les habitants. 

Les différents points difficiles 
sont connus des services de 
Police (Nationale comme 
Municipale).  
Il est important de faire le lien de 
manière continue et régulière 
avec les services de Police.  
Pour suivi : Police Municipale, 
en lien avec la Police Nationale 

Vol de courriers dans les boîtes 
aux lettres 

Les colis sont volés dans les 
boîtes aux lettres au sein du 
quartier.  

L’information a été donnée à la 
Police Nationale.  
Pour suivi : Police Municipale.  

Problème de stationnements 
Rue J-Pierre Timbaud 

Véhicules gênants ayant pour 
conséquence une difficulté de 
circulation. 

Une patrouille procèdera à un 
contrôle des véhicules.  
Pour action : Police Municipale.  

Fleurissement Bacs et ronds-points sont 
manquants. Pourquoi n’y a-t-
il pas assez de végétation 
dans le quartier ?  

Un point plus en détails sera 
effectué par les services pour 
répondre sur les plantations du 
quartier. 
Pour suivi : Espaces verts.  
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DOLÉANCES DÉTAILS 
RÉPONSE DONNÉE 
PAR LES SERVICES 

Caméras de vidéosurveillance Quid de l’implantation de 
caméras ?  

30 caméras seront déployées 
pour l’année 2018. 
Les lieux sont déterminés avec la 
Police Nationale, les services 
techniques et la Police 
Municipale. 
Pour suivi : DGST et Police 
Municipale.  

Poubelles pas rentrées.  
Rats présents 

16-18 rue D. Casanova 
24 : arrivée des rats au niveau 

Le non-respect des entrées et 
sorties des ordures 
ménagères a un impact direct 
sur l’hygiène dans le secteur 
et la prolifération de rats. 

Un contrôle sur le quartier sera 
demandé pour réfléchir à la 
faisabilité d’une opération de 
dératisation dans le secteur.  
Pour action : DGST / GUP.  

Terrain de pétanque 
Rue M. Berteaux 

Le terrain est dégradé. Les 
containers sont à maintenir. 
Proposition d’en faire une 
aire de jeux. 

L’espace est trop petit pour en 
faire une aire de jeux. Un 
particulier est intéressé pour 
l’achat de cet espace.  
Pour suivi : DDAH 

Boîte aux lettres  
Rue Bonhomme 

La boîte aux lettres dans cette 
rue ayant été arrachée, il est 
demandé l’installation d’une 
nouvelle.   

Une nouvelle boîte aux lettres 
sera demandée. 
Pour action : DGST  

Prise en sens interdit 
Rue J-P. Timbaud  

 

Cette rue est prise par les 
véhicules en sens interdit. 
Danger important.  

Une patrouille de la Police 
Municipale interviendra pour 
contrôler ce secteur.  
Pour action et suivi : Police 
Municipale 

Stationnement gênant 
Av. PV Couturier 

De nombreux véhicules 
stationnent sur trottoir, ce 
qui est dangereux et gênant 
pour le passage des piétons. 

Une patrouille de la Police 
Municipale interviendra sur le 
secteur pour verbaliser les 
véhicules en stationnement 
gênant. 
Pour action et suivi : Police 
Municipale 

Circulation 
Rue de la Paix 

En raison de la vitesse de 
circulation dans les 2 sens, 
des chicanes ont été posées. 
Elles sont gênantes car la 
circulation est coupée entre 
ces chicanes et les panneaux 
de signalisation mal faits. 

Ces travaux ont été effectués par 
la communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France.  
Le principe de la chicane est 
d’empêcher la circulation 
continue. 

Potelets  
Sens giratoire pour handicapés 

 

Des potelets sont manquants 
dans le quartier.  

Des vérifications seront faites 
dans leur ensemble.  
Pour action : DGST 

Projet de travaux / Permis de 
construire à proximité des 

pavillons abandonnés 

Quid des travaux dans ce 
secteur ?  

La DDAH fait le point avec le 
bailleur I3F pour en savoir plus.  
Pour action et suivi : DDAH  
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DOLÉANCES DÉTAILS 
RÉPONSE DONNÉE 
PAR LES SERVICES 

 
Parking de la gare 
Dépôts sauvages  

De gros sacs sont à nouveau 
déposés aux abords de la 
gare, avec d’importants 
gravas restés durant des 
mois. 

Le parking de la gare est bien de 
la compétence de la Ville. 
Il est coupé en 2 car il y a un 
problème de stationnement les 
jours de marché. Une partie est 
donc réservée pour les 
commerçants. 
La Ville est intervenue plusieurs 
fois sur ce secteur pour le 
nettoyage.  
Le parking étant occupé toute la 
journée, il ne peut y avoir qu’une 
intervention très matinale par 
les services de la Ville.  
C’est la difficulté face à laquelle 
sont confrontés les agents de la 
Ville.  
Pour action : DGST  

Propreté  
Rue de la Paix - chemin latéral 

La propreté de cette rue est à 
revoir.  

Les services de la Ville 
interviendront sur le secteur.  
Pour action : DGST  

Ramassage des dépôts 
sauvages 

Quid ?  Le ramassage des points noirs 
relève de la compétence de la 
Ville.  
Un transfert de compétence 
pour le ramassage des ordures 
ménagères a eu lieu, de 
l’agglomération vers le 
SIGIDURS. 
Pour action : DGST  

Problème du garage, avec les 
véhicules en stationnement 

gênant 
 

La situation reste inchangée.  Les véhicules gênants sont 
régulièrement verbalisés par la 
Police Municipale. De nouvelles 
vérifications seront effectuées 
sur ce secteur, avec si 
nécessaire, la verbalisation des 
véhicules gênants.  
Pour action et suivi : Police 
Municipale 

Compte-rendu de visite du 
Maire 

 

Les riverains ont apprécié 
cette initiative et 
souhaiteraient qu’elles soient 
à nouveau mises en place.  

Les diagnostics en marchant 
permettent de faire le point sur 
son quartier avec le service de la 
Gestion Urbaine de Proximité. 

Rue Perrin Maréchal  
Rue Guy Moquet 

Demande de changement de 
sens de circulation.  

Il n’y a pas de changement de 
sens à prendre en compte car 
ces décisions ont précédemment 
été votées avec les riverains.  

Vitesse de circulation  
Rue V. Hugo 

La vitesse de circulation est 
trop importante. Il est 
demandé que cette vitesse 
soit cassée.   

Un rendez-vous sur site sera pris 
par les services de la Ville.  
Pour action : DGST  
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DOLÉANCES DÉTAILS 
RÉPONSE DONNÉE 
PAR LES SERVICES 

Travaux rue D. Casanova et P. 
Rebière 

A quand des travaux prévus 
dans ce secteur ?  
Difficultés de circulation trop 
importantes.  

La requalification des voiries de 
la Ville fait partie des 
engagements du Maire. 
La détermination sur le choix 
d’une rue à retenir se fait dans la 
globalité, avec une réflexion sur 
l’ensemble d’un quartier et les 
budgets alloués aux projets de 
requalification pour l’année à 
venir.  
Le coût de la requalification 
d’une rue, hors enfouissement 
ou fourreau, s’élève à 400 000 €.  

 
 
 
Remerciements adressés pour la présence de chacun.  
 
21h00 Clôture du Conseil Consultatif de Quartier. 
 
 
 

***** 


