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COMPTE RENDU 

DU CONSEIL DE QUARTIER 
LES GARENNES 

 
Jeudi 17 septembre 2015 

Centre Social Les Hautes Garennes 
 
 
Présents :  
Mme Karine BOUVET, M. Romaric BULLIER, Mme Mireille CAMMAS, Mme Catherine 
CASTANG, M. Maurice COULET, M. Frédéric DELORME, M. FERNADEZ, Mme Céline 
KITTEN, M. Roger MOUJOL, Mme Solange RENON, Mme Geneviève RIOU, Mme Guadalupe 
ROLDAN, Mme Murièle SAINT-HILAIRE, M. Daniel THOURAULT, Mme Elisabeth 
VANWYMEERSCH, M. François VANWYMEERSCH, Mme Suzanne VIGINIER. 
Excusés : Mme Pascale BENSOUSSAN, Mme Lydie CAZOR, Mme Odette DROHARD, M. 
François FERRET, M. Rémi KITTEN, M. Laurent MARINIER. 
Elus : 
Mme Régina LAHUTTE : adjointe au maire en charge de la petite enfance et adjointe chargée 
des Conseil de quartier des Garennes et du Pileu 
M. Lionel TETU, conseiller municipal délégué aux espaces verts et à la propreté urbaine 
M. Ahmed BELHAMZA, conseiller municipal délégué à la circulation 
M. Gilles CORDIER, conseiller municipal  délégué au stationnement 
M. Leonardo SFERRAZZA, adjoint au maire chargé de l’espace public, voirie et cimetière 
Services municipaux : 
Marc CARPENTIER : responsable du service Démocratie locale et Vie des quartiers 
M. Sébastien MASSON : service Démocratie Locale et Vie des Quartiers 
Président de séance : Mme Murièle SAINT-HILAIRE, 
Secrétaire de séance : M. Sébastien MASSON, Démocratie Locale et Vie des Quartiers 
 
 
Ordre du jour : 

• Ouverture de la réunion par Mme Régina LAHUTTE, adjointe chargée du quartier Les 
Garennes. 

• Désignation / élection du (de la) président(e) de séance 
• Validation du compte rendu de la séance du lundi 4 mai 2015 
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• Questions diverses posées ce soir 
• Présentation du centre social par Carole BENOIST, directrice du centre social 
• Journée porte ouverte de samedi 3 octobre 2015 
 Relogement MJC 
 Projet social 

• Présentation du forum annuel des conseils de quartier 
 Désignation de rapporteurs 

• Avancée des travaux des commissions 
 Stationnement / circulation 
 Investissements 
 Dénomination des rues 

• Traitements des questions diverses citées en introduction 
 
Prochains rendez-vous : 
Samedi 10 octobre : Forum des Conseils de quartiers, espace S. Allende 
Conseil de quartier spécifique sur le P.L.U. 
Prochain conseil de quartier ordinaire en janvier 2016 
 

• Ouverture de la réunion par Mme Régina LAHUTTE, adjointe chargée du quartier 
Les Garennes. 

 
Mme LAHUTTE introduit la réunion en présentant les élus et les services de la Ville présents ce 
soir, avec notamment l’arrivée de M. Sébastien MASSON, chargé de mission démocratie locale 
et vie des quartier. Mme LAHUTTE explique le retard de transmission du compte-rendu par une 
période d’activité très dense pour le service depuis le printemps et un déménagement du 
service démocratie locale et vie des quartiers au 3. Bis rue du Mont dans les locaux de 
l’ancienne PMI. M. MASSON va dorénavant prendre en charge le suivi des conseils de quartier 
et la rédaction des comptes-rendus.  
 

• Désignation / élection du (de la) président(e) de séance 
Mme Murièle SAINT-HILAIRE est présidente de séance.  
 

• Validation du compte rendu de la séance du lundi 4 mai 2015 
Le compte-rendu est adopté sans modification. 
 

• Présentation du centre social par Carole BENOIST, directrice du centre social. 
 
Mme Carole BENOIST est directrice du centre social depuis la mi-juin. Mme BENOIST présente 
une nouvelle équipe qui s’investit sur les pôles de 
  la famille,  
  l’accompagnement de projets,  
  l’événementiel, 

l’action jeunesse 
le partenariat associatif 

De plus l’antenne Gallieni est désormais ouverte avec Olivier CHERET pour référent. Cette 
antenne a pour projet de dynamiser cette partie du quartier. L’antenne accueille également le 
club photo (dans le cadre du relogement de la MJC). Les activités démarreront courant octobre. 
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Une journée portes ouvertes des maisons de quartier est organisée le 3 octobre. Le centre 
social des Hautes Garennes accueillera le public de 14h à 18h et sera l’occasion de présenter 
au public les actions et les projets proposés en présence des partenaires que sont la 
ludothèque, la médiathèque, les associations…. 
La MJC est accueillie avec une volonté de mixité et de croisement des publics avec ses 
activités poterie, danse africaine, et dessin coloré. L’association « dire-lire » (alphabétisation) 
ouvre également des créneaux sur le centre. Enfin, relance du dispositif la « pause cartable » 
pour les élèves avec une personne dédiée au soutien scolaire. Les bénévoles sont bienvenus 
pour renforcer et agrandir l’offre de soutien scolaire. 
Projet social :  
Un diagnostic est en cours avant sa rédaction.  
Une réunion avec les habitants est programmée le 8 octobre pour échanger sur les attentes 
pour le centre. Carole BENOIST se tient à la disposition du public. 
 
Pour la porte ouverte du 3 octobre, un espace sera dédié au conseil de quartier. M. 
CARPENTIER lance un appel aux volontaires pour animer cet espace qui disposera de 
panneaux explicatifs des actions du conseil de quartier. Il invite à faire remonter rapidement les 
éléments à faire figurer sur ces panneaux. Mme LAHUTTE rappelle aux participants que c’est 
peut-être une occasion de proposer un échange convivial en utilisant la somme de 500€ 
destinés à la communication des conseils de quartier. 
 

• Forum annuel des conseils de quartier du 10 octobre 
 
Ce forum annuel aura lieu samedi 10 octobre à l’espace S. Allende. Le déroulé de la journée 
débutera par un accueil café à 9h30, suivi d’une ouverture de la journée par M. le Maire. La 
matinée sera consacrée à un échange entre les conseils de quartier sur leur bilan et leurs 
perspectives de travail. Un ou deux représentants par conseil de quartier évoquera les travaux 
des commissions.  
 
Geneviève RIOU et Murièle SAINT-HILAIRE acceptent de représenter le conseil de quartier 
 
Après un moment convivial sur la pause du midi, un atelier de formation au logiciel Tumblr sera 
proposé à 2 ou 3 membres de chaque conseil de quartier pressentis à contribuer à la 
communication, l’idée étant de rendre plus visible les conseils de quartier sur le web.  
Parallèlement, pour un plus large public, une information sur la prochaine révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) sera proposée pour mettre l’accent sur la participation des forces vives à la 
démarche, et envisager les conseils de quartier comme entités de concertation.  
 
Mme LAHUTTE rebondit pour annoncer que le prochain conseil de quartier de la fin novembre 
aura pour thématique spécifique de la révision du Plan Local d’Urbanisme et plus 
particulièrement sur la présentation de l’outil de concertation.  
 

• Avancée des travaux des commissions 
 

 Stationnement / circulation 
 
M. COULET entame le sujet en évoquant des points à améliorer sur l’axe de l’avenue de 
Stalingrad au niveau de  
la rue Jules Verne,  
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la rue du 1er mai,  
la rue Jean-Jacques Rousseau,  
la rue Gustave Flaubert au croisement avec l’avenue des Cosmonautes 
A ce sujet, M. TETU prend la parole pour parler d’une amélioration déjà réalisée par l’arrachage 
des rosiers qui gênaient la visibilité des véhicules arrivant de Massy à cette intersection. 
 
Un problème est soulevé également au niveau de la rue Henri Barbusse et un participant 
propose de raccourcir le massif pour créer une voie de dégagement des camions.  
M. BELHAMZA évoque le coût d’un tel aménagement (au minimum 600 000 €) 
 
M. TETU propose une rencontre sur le terrain pour réfléchir à une solution à moindre coût. 
 
M. ÉLUARD propose d’intervenir auprès des gestionnaires de GPS de sorte que les itinéraires 
indiquent d’emblée un autre circuit de circulation aux camions. M. SFERRAZZA prend note de 
cette proposition. 
Mme SAINT-HILAIRE évoque une  zone sensible au niveau de la rue de Briis : les 
automobilistes ne freinent pas croyant qu’ils ont la priorité. Elle précise toutefois qu’il y a une 
amélioration depuis la création du  rond-point.  
 
M. BELHAMZA prend la parole pour informer les participants au conseil de quartier que bons 
nombres de points de difficultés soulevés sont connus et qu’une étude vient d’être lancée 
précisément sur ce secteur. Elle part de comptages et sera suivie de propositions 
d’amélioration, M. BELHAMZA prendra connaissance des remarques faites par la commission 
pour alimenter la réflexion.  
 
Un participant évoque le passage piéton situé devant « Le Balto » 
M. SFERRAZZA répond que le Conseil Départemental va réfléchir à un passage piéton. De 
plus, il estime que la signalisation des voies est plutôt peu évidente et que ce point sera travaillé 
(avenue Stalingrad / avenue des Cosmonautes / rue Salvador Allende).  
 
Il semble que la signalisation aux abords du rond point mérite une attention particulière pour 
être améliorée.  
 
L’évaluation dont parlent les élus devrait être formalisée pour la fin septembre et débouchera 
sur des recommandations et des interventions pour accroître la sécurité routière sur ces sites.  
M. SFERRAZZA précise que le rond point est déporté car il a été conçu pour permettre le 
passage des convois exceptionnels.  
 
M. SFERRAZZA insiste sur le fait que les instances publiques ont conscience des problèmes 
soulevés ce soir à propos de ce site. M. SFERRAZZA et M. BELHAMZA invitent le conseil de 
quartier à fournir un plan avec les propositions des participants pour les prendre en compte 
dans l’évaluation. Ils proposent la création d’une commission circulation dans ce conseil de 
quartier et de provoquer des rencontres sur le terrain pour bien se comprendre les attentes 
(rencontre à organiser pour l’avenue de Stalingrad).  
 
M. ELUARD rappelle et regrette l’absence d’un arrêt minute devant la pharmacie rue Jules 
Verne.  
M. SFERRAZZA répond que les services ont réfléchi et proposé la création de cet arrêt minute, 
mais l’absence de consensus au niveau de la copropriété n’en a permis la matérialisation.  
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Un participant évoque le stationnement illicite rue de Unna.  
M. SFERRAZZA a fait poser par les équipes techniques des barrières et plus personne ne peut 
désormais stationner sur le trottoir. Cet aménagement est accompagné d’une nouvelle 
signalisation. Des habitantes assurent qu’il y encore du stationnement illicite les soirs et la nuit. 
M. Gilles CORDIER va impulser une action particulière en lien avec la police municipale pour 
cette rue. Il évoque également un travail en cours avec les bailleurs de la rue A. Rodin pour 
proposer les places de stationnement aux habitants détenant un deuxième véhicule moyennant 
une redevance et agir par ce moyen sur la saturation dont il est également question.  
 
M. DELORME remarque que ces problèmes sont anciens et récurrents malgré les actions déjà 
menées.  
 
M. CORDIER affirme sa volonté de faire un véritable travail de fond pour restructurer le 
stationnement par une matérialisation des places et la pose de barrières.  
M. SFERRAZZA veut rendre les trottoirs aux piétions, notamment par la pose de barrières, et 
travailler sur ce « STOP » en particulier, tout en poursuivant la réflexion pour trouver d’autres 
solutions complémentaires.  
 
M. ELUARD suggère un meilleur éclairage des parkings existants pour inciter les riverains à s’y 
garer ; l’éclairage insuffisant freine leur fréquentation en raison d’un sentiment d’insécurité. M. 
CORDIER va contacter les bailleurs pour évoquer avec eux cette option. Il a par ailleurs déjà 
rencontré les bailleurs des « Petits Champs Ronds » pour envisager la fermeture complète de 
la résidence, mais cette idée est difficile à concrétiser dans la mesure où elle implique une 
hausse immanquable des charges donc un refus.  
 
Mme. SAINT-HILAIRE propose de discuter avec les contrevenants dans une perspective de 
prévention. 
M. DELORME propose d’éditer des flyers de rappel des usages de la voie publique.  
M. SFERRAZZA adhère à cette idée et accepte de participer à cette action.  
La démocratie locale et vie des quartiers attend un contenu de flyer pour travailler avec le 
service de la communication.  
M. DELORME, Mme CASTANG,  Mme RIOU et Mme Saint-Hilaire s’engagent à y travailler.  
 
Une participante évoque un problème d’éclairage sous le pont de l’autoroute A6 (rue Henri 
Barbusse). Tantôt il fonctionne, tantôt il ne fonctionne pas, et ce depuis un certain temps. M. 
SFERRAZZA fera le nécessaire.  
 
M. BELHAMZA aborde la question des zones 30 et précise que M. le Maire a le projet de les 
généraliser sur toute la ville, exceptées sur les voies départementales.  
Mme LAHUTTE informe les participants de la réfection de la rue Henri et d’une partie de la rue 
de la Butte Chaumont en novembre. Après cette intervention, les services se pencheront sur les 
modalités du stationnement (alterné ou autre).  
Une étude sur la ZAC Emile Baudot sera menée dans le courant du dernier trimestre 2015 pour 
en observer les flux de circulation. 
Une réfection des trottoirs de la rue Jules Verne est à prévoir.  
 
M. ELUARD signale des absences de goudron rue d’Unna après qu’aient eu lieu les travaux. M. 
SFERRAZZA se rendra sur place pour s’en rendre compte. 
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Point sur la commission « Investissements». M. BULLIER fait un rappel de la commission qui 
s’est réunie au mois de mai, rappelle que les projets sont communs à l’ensemble des quartiers -
de la ville sur trois thématiques :  
Informations patrimoniales,  
Plates-bandes surélevées destinées à la culture d’herbes aromatiques,  
Des tables de jeux (dames échecs) stables dans les squares et jardins publics.  
 
M. CARPENTIER annonce la prochaine réunion de cette commission inter-quartier :  
Lundi 5 octobre. Elle sera l’occasion de présenter des informations techniques et financières 
sur les trois thématiques retenues qu’ont rassemblées les services. 
 

 Point sur la commission « dénomination des rues » 
 

Mme LAHUTTE résume la dernière réunion du 2 septembre dernier :  
La commission a dressé une liste de quinze personnalités en lien avec Palaiseau soumise à la 
municipalité pour dénommer de nouvelles rues dans le quartier de l’ancienne gare militaire et 
dans le quartier de Polytechnique.  
 
 

• Questions diverses 
 

 Retour sur la fête de l’école et du quartier du 13 juin 
Mme KITTEN rapporte le succès qu’a eu cette manifestation et reconnait une meilleure 
organisation que l’année passée. Toutefois quelques soucis logistiques restant à la marge sont 
signalés.  
 

 Geneviève RIOU interroge les élus sur l’avenir du la Batterie de la Pointe et plus 
particulièrement du pont d’accès.  

M. CORDIER répond qu’une étude est en cours. 
 

• Prochains rendez-vous :  
 

Samedi 10 octobre : forum annuel des conseils de quartier à l’espace S. Allende.  
Fin novembre, le conseil de quartier aura pour sujet spécifique la révision du Plan Local 
d’Urbanisme.  
Le prochain conseil de quartier ordinaire aura lieu début janvier 2016.  
 

• Proposition d’ordre du jour :  
 

Point sur les flyer du groupe de travail sur le stationnement 
Projets pour le quartier dans le cadre du budget d’investissement 2016 
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