
Compte-rendu du conseil consultatif des quartiers (CCQ) Sud Gare du 28 avril 2021. 
 
Etaient présents (en visioconférence) : 

- B Baudet (Rue Moc Souris), JM Cahen (Rue Henri Janin), D Ducout (Avenue des Bois), J Fontenoy 

(Résidence de la Guieterie), D Mouterde (Avenue de la Gare), JM Mouton (Résidence de la Guiète-

rie), Valérie Peris, élue référente du quartier (Rue Pierre Curie), Aurore Pichon (Allée Chauveau) 

 
 
Rue P Curie 

- Reprise trottoirs P Curie : Pictogrammes piétons cyclistes demandés. A voir si des peintures 
au pochoir sont possibles. 

- Problème de haies non taillées. Il est demandé d’imposer l’alignement, pas de cas par cas. 
- Demande d’une limitation de vitesse + Zone partagée + alternance de passage 

demandées...  
- Demande de prolonger le stationnement alterné entre les tennis de la Guièterie et l’avenue 

Thérèse pour réduire la vitesse à partir de l’avenue Thérèse. 
➔ Une étude globale est prévue au budget pour la Rue Pierre Curie 
 
 
Avenue de la Guièterie (partie publique) 

- Suite aux travaux, il est souhaité que les trottoirs soient faits pour rejoindre le chemin de 
Vaugien : coût important pas prévu au budget 2021 

- Verglas près du pont : Résolutions envisagées par les S. T. : Drainage, caniveau à grille, 
regard avaloir… 

 
Chemin de la Glacière à « modeler », trop de nids de poule, dangereux pour piétons cyclistes et 
voitures de l’espace de retournement entrée château de Vaugien et l’entrée des locataires du 
Chateau de Vaugien. 
 
Avenue de la Terrasse 

- Il est demandé que la rue de la Terrasse soit végétalisée pour cacher les voies ferrées. Une 
lettre à la RATP va être rédigée 

- Pb trottoirs refaits pour les voitures stationnement 
- Demande que la sente au bout de la Terrasse soit éclairée 

 
➔ En attente du projet du département au carrefour avenue de Coubertin, avenue de la Terrasse, 

rue Janin. Il est rappelé à cette occasion les projets prévus par la charte urbaine qui prévoyait 
un sens unique de giration de la circulation dans ce tronçon, ainsi que dans ceux des rues de la 
gare et de la terrasse. 

 
Arrivée de la fibre dans le quartier 

- Travail en aérien dans le quartier très mal réalisé, boites béantes, fils qui tombent au sol 
(rue Janin). 

- La résidence de la Guieterie a voté pour un câblage en souterrain qui coutera une somme 
très raisonnable à chaque résident 

- Il est demandé de placer un autocollant avec le numéro de téléphone sur les poteaux 
accueillant la fibre. Valérie Peris va se renseigner 

 
Autres demandes :  



- Demande que des bancs publics soient placés dans la quartier. 
- Demande aussi que la sente partant de la place Marie Curie soit nettoyée jusqu’à la route 

de Limours par les services techniques. 
- Elagage des arbres le long du bois de la Butte à Monseigneur, bois géré par le PNR et la 

municipalité 
- Où en est le projet de logements sociaux dans le haut de la rue Janin. 
- Réfection des places de stationnement rue Pasteur, avenue Moc-Souris. 
- Boite à livres en réparation. 

 
Convivialité 

- Pissenlits sur les trottoirs deviennent très envahissants car leur racine est très profonde et 
envoient leurs graines vers les jardins. Mme Ducout propose des graines de myosotis, de 
giroflée, échange de plantes de graines en créant une liste de personnes intéressées pour 
planter sur les trottoirs. 

 
 
Visite de quartier :  

- un samedi après-midi fin juin. Valérie va proposer des dates 
- Réunion en présentiel début juillet 4  5 juillet. 

 
 
 
 


