
 

CONSEIL DE QUARTIER MONTGUICHET 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 9 NOVEMBRE 2022 

Etabli à partir des notes prises par le cabinet du Maire 
 

 
En présence de : Monsieur le Maire, Guillaume Fournier (Adjoint de quartier), Jocelyne Laporte, Jean-
Luc Garcia, Cécile Daunat, Brigitte Mazzola, Jean-Claude Novic, Mourad Benmeddour, Liliane NGuend, 
Valérie Piet, Martine Girard. 
 
SDRIF-E  
Monsieur le Maire a souhaité que la Ville participe à la démarche impulsée par la Région Ile de France 
qui vise à adopter un SDRIF Environnemental en concertation avec les habitants. Ce document aura 
des impacts sur les règles d’urbanisme applicables à Gagny et particulièrement le PLUi en phase de 
conception. Monsieur le Maire invitera les membres à participer à une réunion qui devrait avoir lieu le 
29 novembre en soirée. Un mail est à venir. 
 

Contrat Local de Santé 
Réunion publique mercredi 16 novembre en webinar. Permettra de rédiger des fiches actions pour 
réduire les inégalités territoriales et sociales de santé. 

 

Présentation du nouvel Adjoint de quartier 
Présente Monsieur Guillaume Fournier, le nouvel Adjoint de quartier Montguichet, également délégué 
à la Transition énergétique et aux bâtiments communaux, qui a pris récemment ses fonctions à la suite 
de la démission de Monsieur Frédéric Puyraimond, pour raisons professionnelles. 
Tour de tables conseillers de quartier. 

 

Rénovation quartier 
Rénovation en cours et à venir dans le quartier Jean Moulin. 

 

Dahlias 
Le bailleur SEQENS travaille en lien avec la Mairie sur une nouvelle étape de la rénovation du quartier 
en aménageant des aires de jeux pour enfants, des agrès sportifs. Le but, tourner le quartier vers les 
espaces verts de la cité par un investissement des lieux. 
Monsieur le Maire demandera à ce que les conseillers de quartiers soient invités aux réunions de 
présentation de ces nouveaux équipements dans le quartier. 

 



 
Points divers 

• Echange sur le rôle des conseillers de quartier.  

• Demande de convier les membres lors des réunions de microquartiers faites par Monsieur le 
Maire. Il refuse en raison du nombre de ces rencontres. Il annonce néanmoins que les 
comptes-rendus seront publiés sur le site et présentés en conseil municipal. Il y aura aussi une 
page du site consacrée à la vie des conseils de quartier. 

• Désenclavement des Dahlias. Problématique de financement malgré le souhait de la 
Municipalité d’y aboutir. 

• Projet de 100 logements du bailleur SEQENS aux Dahlias sur les espaces verts. Il a été 
abandonné rapidement à la demande de Monsieur le Maire. 

• Projet de création de jardins familiaux dans le parc forestier du bois de l’étoile. Pas d’actualité. 

• Discussion sur différents projets de construction sur le territoire communal. 

 

Sécurité 
Monsieur le Maire informe les membres de l’existence du réseau Voisins vigilants. Il annonce 
également la mise en place d’un radar pédagogie prêté par la Préfecture et le développement du 
maillage de vidéoprotection et de leur utilisation pour une vidéoverbalisation. 
Présence d’un canapé à l’entrée des Dahlias, utilisé par les guetteurs. 

 

Voirie 
Demande de M. Benmeddour d’un aménagement de voirie : le panneau d’interdiction d’accès des 
poids lourds avenue des Dahlias est couvert par la végétation. Sera transmis à l’Adjoint en charge de 
l’Espace public. 
 

Sobriété énergétique 
Décision de réduire les décorations de Noël de 80-90%. Les seuls lieux décorés seront face aux écoles 
car elles sont présentes dans tous les quartiers. La Ville investit dans des équipements permettant de 
contrôler à distance la température dans les salles de classe. 


