
   

 

 

 

Procès-verbal du Conseil Consultatif de Quartier 

CENTRE-VILLE / BARBUSSE / BASSES BAUVES 

Mardi 21 février 2017 

Hôtel de Ville - Salle Debussy  

 

Membres CCQ :  
 
Luswanga ALUNGA (excusé) 
Roberte BOULLETIER (excusée) 
Dolly DEHER (excusée) 
Pamela HOCINI (excusée) 
Kubiena LUZOLO 
Teck LUZOLO (excusée) 
Jawad OUACHANI 
Sophia POLIXENE 
Germaine SORBE 
Julien THOMAS (excusé) 
 
Elus :  
Daniel LOTAUT 
Mohammed AYARI  
 
Administration : 
Sébastien DENYS, Technicien Travaux Neufs du service Infrastructures (Direction Générales des Services 
Techniques) 
Julien GROULEZ, Directeur-Adjoint du Développement, de l’Aménagement et de l’Habitat (DDAH) 
Nicolas HENAULT, Directeur de Cabinet de M. le Maire  
Franck ROULLIER, Chef de service de la Police Municipale 
Karine SARIKAS, Chargée de la Démocratie de Proximité & des Relations Publiques  
 
 
Ouverture du Conseil Consultatif de Quartier 
 
 

1. Présentation générale des Conseils Consultatifs de Quartier  

 
Une présentation introductive a été faite pour la démocratie de proximité de manière générale et les Conseils 
Consultatifs de Quartier en particulier. 
 
 

2. Reprise des points soulevés lors du dernier Conseil Consultatif de Quartier  

 
Les points recensés lors de la dernière réunion par les Conseillers Consultatifs de Quartier membres CCQ ont été 
repris. 
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3. Projets en cours dans le quartier 

 
 26ème édition des Rencontres d’Ici et d’Ailleurs :  
 

Le village du Festival se présent dans le quartier Barbusse. Tous les habitants sont les bienvenus pour participer à 
ces 2 jours mettant en valeur les arts de la rue à Garges.  
 
 
  Agenda 21 :  
Un projet d’aménagements de pistes cyclables est prévu dans le cadre de l’Agenda 21.  
A ce stade, de nombreuses propositions peuvent être prises en compte pour le réaménagement des quartiers.  
Coulée verte, Fort de Stains : proposition de les intégrer avec des pistes cyclables et parkings à vélo. 
 
Garges Paysage peut intégrer cette proposition.  
Objectif : promouvoir la circulation autour de la Coulée verte et l’intermodalité.  
 
Un parking à vélo à la gare pourra être envisagé dans le courant de l’année 2017.  
 
 
  Cour d’école Jean Moulin :  
La destruction des anciens jeux est prévue car vétustes. Tout sera mis à neuf.  
 
  Aire de jeux Barbusse :  
Suite à la consultation des riverains faite au sein du quartier, sur proposition retenue lors des précédents Conseils 
Consultatifs de Quartier, les riverains ont retenu l’installation de la nouvelle aire de jeux sur la rue des Noisetiers.  
 
 

4. Questions diverses  

 

DOLÉANCES DÉTAILS RÉPONSE DONNÉE PAR LES SERVICES  

 

Rue des Marronniers  

Il est demandé la réfection de la 

rue des Marronniers, en raison 

de nombreux nids de poule 

constatés.  

Les espaces extérieurs de Barbusse ne 
sont pas propriété de la Ville.  
Le terrain des pompiers a été donné par 
les copropriétaires.  
Le travail de rétrocession pour les 
espaces extérieurs de Barbusse n’a pas 
abouti jusqu’à la fin.  
L’étude doit continuer pour voir ce qui 
peut être repris. Cela a un coût. 
Si la voirie n’appartient pas à la Ville, il est 
difficile de faire des interventions. 
DGST  Pour suivi 
DDAH  Pour suivi 

 

Rue Jacques Ange Gabriel 

 

Des déchets et dépôts sauvages 

liés à des entreprises de BTP sont 

déposés dans le parking. 

 

Le square Viollet le Duc est en difficulté 
financière. Ce secteur n’est pas propriété 
de la Ville. 
La Ville est néanmoins intervenue en 
juillet 2016, en raison de la chaleur et des 
risques.  
Val d’Oise Habitat est alertée par des 
pétitions adressées par les riverains.  
DDAH  Pour suivi 
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DOLÉANCES DÉTAILS RÉPONSE DONNÉE PAR LES SERVICES  

 

Rue Jacques Ange Gabriel  

 

Demande d’implantation de plots 

si cet espace relève de la 

propriété de la Ville.  

Difficulté constatée car les tiers 

viennent se garer. 

A priori, ne s’agit pas d’une propriété de 
la Ville.  
Le bailleurs I3F est donc compétent pour 
intervenir sur la situation de ce parking. 
DDAH  Pour suivi 

 

Avenue de la commune de 

Paris 

Un trou est constaté derrière le 

ralentisseur.  

Une vérification sera faite sur site par les 
services.  
Il ne faut pas hésiter à contacter le 
service Allô Travaux, par le biais de la 
Fourmi.  
DGST Pour action 

 

Rue du Noyer des Belles filles  

 

Point fait sur la situation actuelle 

des trottoirs.  

Le quartier Dame Blanche Nord va être 
requalifié dans le cadre du NPNRU  
Un nouvel aménagement sera prévu. 
Reconstruction du gymnase, du Centre 
Social, de l’école, d’une salle des fêtes, du 
marché couvert St Just, des Portes de la 
Ville.  
583 logements seront démolis pour être 
reconstruits. 
1 500 logements vont être requalifiés.  
DDAH  Pour suivi 

 

Rue Jacques Ange Gabriel 

Il est demandé la réfection du sol 

à l’entrée de l’immeuble. 

Ce point relève de la compétence du 

bailleur qui sera contacté par les services 

pour faire le nécessaire. 

DDAH  Pour action 

Avenue de la commune de 
Paris 

Bornes de tri 

Un problème de compréhension 
de l’utilisation des bornes a été 
constaté. 
Problème d’hygiène dans la Ville. 

Une communication sera effectuée par le 
biais des supports de la Ville à ce sujet.  
Communication  Pour action 

 
 
Remerciements adressés pour la présence de chacun.  
 
Clôture du Conseil Consultatif de Quartier. 
 
 

***** 
 


