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COMPTE RENDU DU CONSEIL DE 
QUARTIER des GARENNES 

 
Jeudi 7 décembre 2017 

Maison des Hautes Garennes 
 
Présents : M. Jacques BARRAUD, M. Jean-Louis BENCHIMOL, Mme Karine BOUVET, Mme Catherine 
CASTANG, Mme Yvette DENIS DIT CALWA, M. Jean-Philippe ÉLUARD, Mme Annick GAUDRÉE, Mme 
Émeline GAUDRÉE, Mme Jocelyne GENDARME, M. Fabio GISLON, Mme Sonia GOUCHI, Mme Marie 
JONCHERAY, M. Claude LAVAUD, M. Roger MOUJOL, Mme Solange RENON, Mme Geneviève RIOU, Mme 
Guadalupe ROLDAN, M. THOURAULT, Mme Suzanne VIGINIER,  
Excusés : Mme Régina LAHUTTE, adjointe au maire déléguée aux jeunes parents, quartiers du Pileu et 
des Garennes, M. François FERRET,  
Élus :  

• M. Guillaume CARISTAN, adjoint au maire délégué à la démocratie locale, jeunesse et nouvelles 
technologies, et aux quartiers du Plateau et de Lozère, 

• M. Lionel TÉTU, conseiller municipal délégué aux espaces verts et à la propreté urbaine,  
Services municipaux :  

• M. Pierre-Philippe LACROIX, Directeur général adjoint délégué à l’animation de la cité, 
• M. Marc CARPENTIER, Responsable du service Vie locale, 
• M. Sébastien MASSON, chargé de mission Démocratie participative,  

Président de séance : M. Guillaume CARISTAN,  
Secrétaire de séance : M. Sébastien MASSON. 
 

• Ouverture de la réunion par M. Guillaume CARISTAN, adjoint au maire délégué à la démocratie 
locale, jeunesse et nouvelles technologies, et aux quartiers du Plateau et de Lozère. 

M. CARISTAN prie les participants d’excuser l’absence de Mme LAHUTTE, retenue, et qu’il remplace ce 
soir.  

• Désignation / élection du (de la) président(e) de séance. 
Aucun participant ne souhaitant prendre la présidence de séance, M. CARISTAN l’assure. 
 

• Validation du Compte rendu de la séance du 5 octobre 2017. 
Le compte rendu est validé par les participants sans modification. 
 

1. Points spéciaux – Actualités : 
 

a) Retour sur le forum annuel des conseils de quartier du 25 novembre 2017. 
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M. CARISTAN rappelle que le forum annuel des conseils de quartier est un temps fort inscrit dans la 
charte de fonctionnement qui consiste à réunir tous les conseils de quartier. Ce moment est destiné à 
partager un bilan de l’année écoulée des divers travaux, et surtout de proposer un temps d’échange sur 
les pratiques des différents conseils, identifier des facteurs de réussite, cibler des points à améliorer. 
Un questionnaire a été proposé aux participants pour évaluer les conseils de quartier depuis leur 
refonte en 2014. Le dépouillement se faisait en direct et alimentait les échanges et les réflexions.  
Mme GAUDRÉE ajoute que le forum de cette année a été très interactif et a suscité la satisfaction des 
participants.  
Mme CASTANG précise que les échanges ont traité notamment de  
 L’attractivité et la visibilité des conseils de quartier, notamment des jeunes, 
 L’implication des nouveaux participants,  
 Le traitement des questions diverses,  
 La présidence et l’animation des réunions,  
 La connaissance des différents conseils de quartier palaisiens, 
 La méconnaissance des projets de la Communauté Paris Saclay par les conseils de quartier. 

M. CARISTAN émet l’idée de faire venir des membres du conseil consultatif de la jeunesse une fois par 
an en conseil de quartier afin qu’ils présentent leurs projets et échanger.  
 
Un travail de synthèse de ce forum est en cours et fera l’objet d’un échange en conseil de quartier. 
 

b) Réflexion sur la préparation d’une balade urbaine. 
 
M. CARISTAN présente la balade urbaine comme une méthode d’observation collective et conviviale 
sous forme de balade de terrain, pendant laquelle des atouts, faiblesses, problèmes sont discutés. Il 
s’agit également de recenser les besoins, mais également les points de satisfaction d’un site. Les balades 
urbaines sont l’occasion de parcourir le quartier à pied afin de relever toutes les propositions et 
questions des habitants liées à la vie quotidienne, de faire le point sur des aménagements réalisés et de 
présenter les projets du quartier. L’objectif est de croiser les regards entre participants (habitants, 
techniciens de la ville, élus). 
Avant chaque  balade urbaine, le choix du parcours est défini par le conseil de quartier qui le 
communique à la Ville afin de préparer la visite avec les services concernés et préparer une 
communication, car les habitants sont invités à rejoindre la balade urbaine à tout moment. 
Mme RIOU, Mme CASTANG, Mme DENIS DIT CALWA, M. GISLON, Mme E. GAUDRÉE, Mme GOUCHI 
constituent un groupe de travail pour élaborer le parcours d’une balade urbaine programmée au 
printemps 2018.  
Une participante propose une balade urbaine nocturne pour cibler des problématiques visibles 
uniquement la nuit (éclairage public…).  
 
 

c) Programmation prochain café gourmand. 
 
M. CARISTAN rappelle que les cafés gourmands sont des moments de rencontre des conseils de quartier 
avec les habitants du quartier dans un contexte convivial. L’idée est de discuter du quartier et de 
recueillir des propositions dans un format différent des réunions classiques du soir. Un budget de 
fonctionnement des conseils de quartier est d’ailleurs dédié à ce type de rencontre. Mme CASTANG 
avait proposé lors du dernier conseil de quartier que ce café gourmand ait lieu un samedi matin afin de 
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rencontrer le public qui se rend à la bibliothèque de la Maison des Garennes. L’idéal serait de 
programmer ce prochain café gourmand le samedi matin qui précèdera la balade urbaine programmée 
au printemps 2018. Ce café gourmand serait lui aussi annoncé par une opération de communication 
(affiches, Palaiseau Mag’, site de la Ville… ) comme la balade urbaine.  
 

2. Point sur les travaux des commissions : Commission Investissements inter-quartier du 
20/11/2017. 

 
Mme RIOU résume les échanges de cette réunion : 
Après discussion des projets en conseil de quartier (29 juin 2017), une présentation des projets en 
commission inter-quartier a abouti à une sélection des propositions de projets de l’année 2017 (21 
septembre 2017). Le 20 novembre, les projets retenus pour 2017 ont été précisés et arbitrés en vue de 
leur finalisation (faisabilité, mise à l’étude, chiffrage,…). 
Les projets sont les suivants : 
 Lozère : poursuite du travail sur de nouvelles plaques patrimoniales. 
 Plateau : Réalisation d'une œuvre d'art dans l’esprit de l’artiste Camille Claudel. Ce travail 

nécessite une réflexion sur le choix des artistes, le lieu d’implantation, les matériaux employés, 
les ressources financières. 

 Plateau : Pose de jardinières de plantes aromatiques en libre service. 
 Les Garennes : Exposition de photographies réalisées par les élèves de l'école Tailhan en 2013, 

en grand format qui seront itinérantes dans la ville.  
Pour ce dernier projet, Mme RIOU a fait les recherches des photographies auprès du directeur de 
l’école. M. CARISTAN prévient les participants de la nécessité de faire étudier les aspects de droits 
d'auteur et de droit à l’image par le service juridique de la Ville avant toute concrétisation. Si toutefois 
ces aspects venaient contraindre l’exposition des photos issues de cet ancien projet pédagogique, Mme 
RIOU et les participants sont d’accord pour que d’autres photos libres de droits, viennent offrir un visuel 
culturel et artistique aux grilles de l’école. Ce sujet sera donc revu lors du prochain conseil de quartier 
des Garennes.  
 

3. Questions diverses. 
 
Réponses aux questions posées lors du conseil de quartier du 5 octobre :  
 
La balayeuse ne va pas jusqu'au bout de l'avenue J. Jaurès (côté Massy Atlantis). M. TÉTU affirme avoir 
transmis le signalement à la société sous traitante de nettoyage qui d’ailleurs, s’est vue prendre une 
pénalité aujourd’hui même. 
 
École Tailhan : rues Taucha, Unna, Pierre Curie : stationnement gênant la visibilité nécessitant 
l’intervention de la police municipale. Des participants regrettent qu’il n’y ait pas d’intervention. M. 
TÉTU assure qu’il y a des interventions de la police que confirme une participante ce soir pour avoir elle-
même reçu une amende en étant mal stationnée pour déposer sa fille à l’école. 
 
Dans la rue Henri Barbusse, les véhicules avancent jusqu’à la ligne de feu tricolore, ce qui gêne la 
manœuvre des bus. Il faudrait informer par un panneau de ne pas s’avancer. M. TÉTU a bien relayé la 
demande auprès des services qui poseront un panneau et retravailleront les marquages au sol lorsque le 
climat le permettra. 
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M. TÉTU annonce ne pas avoir obtenu de réponse de la part du Département sur la réparation du rond-
point de Briis, malgré les relances.  
 
Nouvelles questions diverses :  
 
Mme GOUCHI signale à l’angle de la rue Émile Baudot et la rue de Paris, un panneau publicitaire sur la 
commune de Massy qui altère la visibilité et force les automobilistes à trop s’avancer. M. TÉTU 
demandera à la Ville de Massy s’il leur est possible de faire déplacer ce panneau.  
 
Une participante revient sur les problèmes de stationnement dans la portion du quartier limitrophe de 
Massy, et du manque de passages des policiers municipaux pour dresser des procès verbaux. M. 
CARISTAN  explique qu’il y a bien eu des contrôles de stationnement dans l’avenue J. Jaurès et admet 
qu’il n’y en a pas assez. Cela tient au fait que le service de la police municipale palaisien est en carence 
d’agents de surveillance de la voie publique. Des recrutements sont en cours. M. CARISTAN souligne ce 
vrai problème car de nombreuses communes sont confrontées aux mêmes difficultés de recrutement, 
l’offre et la demande étant  déséquilibrées. 
 
M. TÉTU annonce que les riverains de l’avenue des Cosmonautes recevront un courrier pour les 
informer de l’abattage des arbres de cette avenue, ces derniers étant malades et devenus très 
dangereux.  
 
Une participante signale que les nuisances sonores occasionnées par les pistes de l’aéroport continuent. 
M. CARISTAN répond la piste transversale est parfois rouverte pour des raisons climatiques, et vérifiera 
auprès de la  Direction générale de l’aviation civile (DGAC) si l’utilisation de cette piste est vouée à 
demeurer occasionnelle ou continue.  
 
Une participante signale que les bus de la ligne 14 (avenue Jean Jaurès – collège Bara) sont bondés car 
ils transportent les scolaires et le public. M. CARISTAN répond que la Ville est en discussion avec la 
Région qui a compétence sur ces lignes de transports en commun. M. CARISTAN précise que la Région 
augmente difficilement la fréquence des bus.  
 
Un participant signale des vibrations ressenties dans les maisons de l’avenue J. Jaurès au passage de bus 
ou de poids lourds, et pose la question d’une limitation à 30 km/h. M. CARISTAN répond que l’idée de ce 
participant a du sens et qu’elle doit faire l’objet d’une réflexion globale au lieu d’une modification 
ponctuelle. En effet, une modification unique se transforme en un report des flux sans finalement 
résoudre le problème de fond.  
 
Ce participant ajoute que l’avenue J. Jaurès fait l’objet d’une interdiction de circuler aux plus de 5 
tonnes dans un sens et pas dans l’autre. Les services vérifieront si cela est normal ou si un panneau de 
signalisation manque. 
 
Une participante souligne une amélioration globale de l’éclairage public dans le quartier. M. CARISTAN 
confirme que la Communauté Paris Saclay programme des campagnes de réparations au regard de son 
schéma d’intervention, si bien que cela est plus visible qu’une intervention sur une seule rue.  
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Un participant rappelle qu’un questionnaire sur le stationnement avait été proposé aux riverains de la 
rue du Midi et de la rue J. Verne par la commission stationnement du conseil de quartier, il y a environ 
un an. Le sujet sera relancé auprès de M. CORDIER, conseiller municipal en charge de la circulation et du 
stationnement.  
 
M. ÉLUARD demande s’il est possible d’avoir connaissance de l’horodateur le plus proche lorsque l’un 
d’entre eux est en panne. M. CARISTAN répond que le fonctionnement de ces équipements sera 
prochainement modifié, et l’idée de diffuser cette information pratique étudiée. 
 
Mme GAUDRÉE pose la question de la pérennité de l’épicerie nocturne de l’avenue Stalingrad. M. TÉTU 
répond que ce commerce dispose actuellement des autorisations nécessaires pour demeurer ouvert, 
toutefois temporairement, car la commission sécurité ne le qualifie pas conforme.  
 
M. ÉLUARD signale qu’à l’angle des rues Pierre Curie et Unna, et avenue des Cosmonautes, le miroir 
mérite un réglage complémentaire pour être parfaitement efficace. 
 

4. Proposition d’ordre du jour du prochain conseil de quartier. 
 
Information sur la passerelle de la Batterie de la pointe 
Point sur le projet d’exposition de photos sur les grilles de l’école Tailhan (budget participatif) 
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