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COMPTE RENDU DU  
CONSEIL DE QUARTIER LES GARENNES 

 
Jeudi 14 janvier 2016 

Centre Social Les Hautes Garennes 
 
Présents : M. Jacques BARRAUD, Mme BAZIN, M. Alain BAZIN, Mme Karine BOUVET, M. 
CHAMPION, M. Maurice COULET, Mme Yvette DENIS DIT CALWA, Mme Odette DROUHARD, Mme 
FERNADEZ, M. François FERRET, Mme Annick GAUDREE, Mme Emeline GAUDREE, Mme Céline 
KITTEN, Mme Annie LENGAGNE, M. Roger MOUJOL, Mme Solange RENON, Mme Claudia RINALDO, 
Mme Geneviève RIOU, M. Laurent RIOUX, Mme et M. TAN, Mme Guadalupe ROLDAN, M. Jean-Louis 
VERDIER, Mme Suzanne VIGNIER,  
 
Excusés : Mme Catherine CASTANG, M. Frédéric DELORME.  
 
Elus :  
 Mme Régina LAHUTTE : en charge de la petite enfance et adjointe au maire chargée du Conseil 

de quartier Les Garennes et Le Pileu, 
 M. Lionel TETU, conseiller municipal délégué à la propreté et les espaces verts, 
 M. Ahmed BELHAMZA, conseiller municipal délégué à la circulation, 
 M. Leonardo SFERRAZZA, adjoint au maire chargé de l’espace public, voirie et cimetière. 

 
Services municipaux : M. Sébastien MASSON : Service Démocratie Locale et Vie des Quartiers  
 
Président de séance : M. CHAMPION. 
 
Secrétaire de séance : M. Sébastien MASSON, Service 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 17 septembre 2015 
• Points spéciaux – Actualités 

o Résultats de l’étude sur la circulation sur la RD117  
o Information sur le parking de la pharmacie (rue J. Verne) 
o Stationnement sauvage et sécurisation des trottoirs de la rue de Unna 
o Formation au logiciel Wordpress du 30 janvier 2016 

• Travaux des commissions 
o Commission « Investissements » (année 2015) 
o Projets d’investissements pour le quartier (année 2016)  
o Commission « sécurité et circulation » 
o Commission « Flyer pour inciter à mieux stationner » 

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

 
• Désignation / élection du (de la) président(e) de séance 

M. CHAMPION est président de séance.  
 

• Validation du compte rendu de la séance du jeudi 17 septembre 2015 
Le compte-rendu est adopté sans modification. 
 

• Points spéciaux – Actualités 
 

o Résultats de l’étude sur la circulation sur la RD117  
 

M. BELHAMZA rappelle qu’une étude a été réalisée du quartier de la Mesure jusqu’au carrefour du 
chemin de Briis (jusqu’à la limite de la commune) en intégrant les carrefours importants. Des 
observations, des mesures de temps de parcours et des comptages constituent un diagnostic sur les 
flux de tout type de véhicules aux heures de pointe du matin et du soir. Des « points noirs » comme la 
dangerosité du carrefour de l’éléphant, du carrefour de la Mesure ainsi que celui des Cosmonautes (qui 
est globalement très mal aménagé) ont été confirmés par l’étude. Il a été constaté une mauvaise gestion 
des feux tricolores générant des encombrements sur l’axe RD117. 
M. BELHAMZA recevra les membres de la commission « Sécurité-circulation » du conseil de quartier 
pour partager les éléments de cette étude.  
M. BELHAMZA précise qu’à partir de ces observations, la ville disposera d’arguments de poids pour 
saisir le Département (l’avenue de Stalingrad est la route départementale D117). 
M. FERRET ajoute que le carrefour du chemin de Briis est tout aussi dangereux. M. BELHAMZA assure 
que les travaux et les propositions de la commission du conseil de quartier sont intégrés au dossier. Le 
prochain rendez-vous avec le bureau d’études SEGIC est prévu début mars pour une présentation de 
leurs propositions d’amélioration. 
 

o Information sur le parking de la pharmacie (rue J. Verne) 
 

M. SFERRAZZA rappelle qu’une proposition d’aménagement de cet espace devant la pharmacie avait 
été refusée par le syndic de copropriété antérieur. Le nouveau syndic est disposé à examiner les 
propositions de la Ville qui prendra en compte l’accès pour les personnes à mobilité réduite (parking 
partagé). M. FERRET alerte M. SFERRAZZA sur la nécessité de poser un potelet afin d’empêcher les 
véhicules de stationner sur une partie de trottoir. M. SFERRAZZA y sera attentif.  
 

o Stationnement sauvage et sécurisation des trottoirs de la rue de Unna 
 
M. SFERRAZZA annonce que la sécurisation du trottoir a été matérialisée par la pose de barrières et un 
marquage au sol (bandes jaunes). De plus la Police municipale mène une action vive de verbalisation. 
Ce plan d’actions recueille une bonne satisfaction des riverains.  
M. CHAMPION souligne que bon nombre de stationnements sur les trottoirs sont la conséquence de 
l’abandon des parkings des bailleurs sur lesquels des actes de vandalisme ont été observés.  
 
Une participante signale une voiture en stationnement permanent depuis le mois de novembre en face 
de la MJC rue du 8 mai 1945 sur la droite lorsque l’on revient de la Poste. Ce signalement est noté par 
les élus.  
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o Formation au logiciel Wordpress du 30 janvier 2016 
 
Une formation est prévue le samedi 30 janvier 2016. Trois personnes du conseil de quartier des 
Garennes y participeront. Les 5 conseils de quartier de Palaiseau disposent de participants à cette 
formation qui a pour objectif de faciliter la prise en main des sites internet des conseils de quartier.  
Mme LAHUTTE ajoute qu’une délibération du conseil municipal du 18 janvier actera la prise en charge 
des frais d’hébergement des sites internet via le budget de fonctionnement des conseils de quartier.  

 
• Travaux des commissions 
 

o Commission « Investissements » (année 2015) 
 
La dernière commission s’est réunie le 7 décembre 2015. Elle avait pour objectif de valider les 
emplacements des plaques de signalétique patrimoniale et de tables de jeux dans les squares de la ville 
après 2 visites de terrain avec les membres de cette commission.  
La commission a acté de travailler prioritairement en 2016 sur les jardins partagés dans la ville 
(jardinières de plantes aromatiques).  
Le conseil de quartier des Garennes dispose d’une commission «Investissements » en interne. Mme. 
LAHUTTE propose que l’un des représentants de cette commission « interne » à la commission INTER-
quartiers puisse changer. Mais en l’absence des participants concernés, les représentants à la 
commission inter-quartier restent les mêmes. La commission Interne « Investissements » est invitée à 
réfléchir à des projets pour l’année 2016, pourquoi pas en se basant sur les propositions de la 
commission « Embellissement » qui se réunissait dans le passé. 
Les membres de la commission interne « investissement » sont : Mme RIOU, Mr DELORME, Mr 
FERRET, Mme Saint-HILAIRE et Mr BULLIER. 
 

o Commission « sécurité et circulation » 
 

Le conseil de quartier considère que ce point a été abordé en début de réunion dans la rubrique 
« Résultats de l’étude sur la circulation sur la RD117 ».  
  
Deux participants relancent la question de l’éclairage sous le pont Henri Barbusse qui est souvent 
défaillant depuis plusieurs années. M. SFERRAZZA assure que le problème est pris en compte et que 
les services de la Ville cherchent à résoudre le problème. Mr FERRET signale que le coffret électrique 
d’alimentation est éventré. Peut-être que le changement de câble serait suffisant pour enrayer ce 
problème qui dure depuis 20 ans. 
 
Concernant la circulation dans le quartier des Garennes, M. COULET rappelle que la commission 
circulation avait proposé que la petite voie donnant sur la rue Gutenberg soit ouverte au transit, mais M. 
SFERRAZZA insiste sur le fait que cette voie n’est pas prévue pour cet usage et qu’il est préférable de 
la laisser telle qu’elle est.  
 

o Commission « Flyer pour inciter à mieux stationner » 
 
Un petit groupe de participants du conseil de quartier (Mme CASTANG, Mr DELORME et Mme SAINT-
HILAIRE) a proposé deux modèles de flyer qui rappellent avec humour et bon esprit les règles 
élémentaires pour bien stationner sans provoquer de gêne aux multiples usagers de la voie publique. 
Seize des 23 participants ce soir ont opté pour le premier modèle « Quizz du bon citoyen/riverain ».  
Ce support sera destiné à être distribué à diverses occasions (fête de quartier, sortie des écoles…) et 
pourquoi pas diffusé dans un numéro du Palaiseau Mag’. Des affiches pourront être prévues. 
M. TETU ne recommande pas la diffusion sur les parebrises des véhicules car les flyers ont une forte 
probabilité de terminer dans les caniveaux. 
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• Questions diverses 
 
 M. FERRET signale un problème d’éclairage public depuis deux jours chemin de Briis et rue du 

Midi. M. SFERRAZZA en prend note et précise que pour ce genre d’urgence, les riverains 
peuvent les faire suivre au service d’astreinte de la Ville par le biais du commissariat ou de la 
gendarmerie.  

 
 M. SFERRAZZA annonce au sujet de l’éclairage public, que les nouvelles « armoires 

intelligentes » mises en place dans le plan lumière lancé en 2008 par la CAPS à l’époque, sont 
effectives depuis ce matin. Ces « armoires intelligentes » contrôlent et signalent les 
dysfonctionnements d’éclairage.  

 
 Un participant signale que deux candélabres sont cassés dans le sentier des Haudemeurs, entre 

la rue du professeur Leriche et la rue Marcel Cerdan. 
 
 Sur les questions d’entretien des espaces publics et des espaces verts, M. TETU admet que les 

équipes sont très sollicitées sur le nouveau quartier Camille Claudel qui a de gros besoins, et 
assure qu’elles vont très vite répondre à l’ensemble des besoins du territoire palaisien.  

 
 Un problème d’évacuation des eaux de pluie est signalé sur le pont de l’avenue de Stalingrad 

(entre le cabinet médical et l’arrêt de bus). L’eau stagne et gêne la circulation piétonne.  
 
 Une participante lance un appel aux bénévoles pour assurer l’aide aux devoirs proposée par le 

Centre Social, précisant que les horaires peuvent être souples et adaptés aux disponibilités de 
chacun.  

 
 Cette même participante annonce la date de la prochaine fête de l’École et du Quartier : samedi 

11 juin 2016 sur le thème « Haut en couleurs ».  
 
 Un problème de stationnement à proximité du 77 avenue Jean Jaurès est signalé et engendre 

des détériorations de la pelouse et des trous d’eau. M. SFERRAZZA a pris note pour s’en rendre 
compte.  

 
 M. FERRET signale une discontinuité dans la distribution du Palaiseau Mag’. 

 
 
 

   
Compte-rendu validé par le Conseil de quartier 

 
Page 4 sur 4 

 


