
   

 

 

Procès-verbal du Conseil Consultatif de Quartier 

Muette 

Jeudi 20 novembre 2014 – Hôtel de ville – Salle Debussy 

 

Présents : Daisy CAHOT, Lambert SYLVESTRE, Mélanie DA CUNHA, Luis Filipe LOUREIRO, Josiane 

RIVOALEN, Louis DEPLAIS. 

Excusée : Fatiha BERRAHAL. 

Absents : Hajiba ESSAHMAOUI, Mohamed ZAOUI, Mamadou SOUMANO. 

Administration : 

 M. Franck ROULLIER, Responsable de la Police Municipale 

 M. Laurent CABRERA, Responsable du Service Infrastructures 

 M. Philippe RABIER, Département Aménagement  Développement Local Durable (DADLD) 

 M. Nicolas HENAULT, Directeur de Cabinet 

 M. Julien MUGERIN, Responsable des Relations Publiques 

 

20h15 : Ouverture du Conseil Consultatif de Quartier 

 
 
Révision du Plan Local d’Urbanisme 
Visionnage du film pédagogique réalisé par la Ville 
La Ville révise son PLU. Il s’agit du document qui dessinera le Garges pour les 15 ans à venir. 
Une première phase doit permettre de consulter les Gargeois sur leurs souhaits. Il est 
important que chacun y participe. 
 
 
 
Balades urbaines avec Garges paysage 
La Ville met en place des balades urbaines dans le cadre de Garges Paysage. 
Garges Paysage est un projet d’aménagement du Fort de Stains, de la coulée verte (emprises 
A16), des rives du Croult et du square Olof Palme. 
 
La Ville a une ambition : aménager les espaces libres en mettant en valeur son capital vert. 
Pour cela, il faudrait donner du sens à ces espaces afin qu’ils forment des liens entre les 
quartiers et y développer des activités pour tous les Gargeois. C’est le cas notamment de la 
coulée verte. 
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Le but de ces balades est de comprendre les usages que les Gargeois font de ces espaces et 
de leurs quartiers et de faire un diagnostic avec les habitants. 
Ces visites auront lieu avec le programmiste désigné par la Ville (Filigrane) et des membres 
volontaires des CCQ. 
 
Le Conseil municipal et le Conseil Consultatif des Jeunes seront également invités. 
Si des personnes sont intéressées, elles peuvent contacter Julien Mugerin, Responsable des 
Relations publiques. 
 
Personnes intéressées : Daisy Cahot, Lambert Sylvestre, Louis Deplais, Luis Filipe Loureiro, 

Mélanie Da Cunha. 

 

Place Mandela 

L’installation d’une fontaine sur la place Nelson Mandela est en cours d’étude. Des faisceaux 

lumineux s’ajouteraient aux jeux d’eau. Ces illuminations seraient un atout sur cette place 

sombre par endroits. 

 

Patrimoine OSICA 

La GUP doit rencontrer les bailleurs sociaux mi-décembre. Cette visite devra se faire en 

présence des membres des CCQ du quartier. 

 

Rénovation urbaine de la Muette 

Le Conseil municipal du 26 novembre va clore le programme de rénovation urbaine. Tout ce 

qui était prévu au projet urbain de 2005 a été réalisé. 

Un Conseil citoyen doit être mis en place afin de permettre la signature du contrat de Ville, 
top départ pour la mise en œuvre du NPNRU à Dame Blanche Nord. Il doit représenter les 
habitants, le monde associatif et le monde économique de la commune. Sa composition doit 
respecter la parité. Ses membres devront également être tirés au sort. 
L’Etat a donné son feu vert pour que les CCQ composent le Conseil citoyen. 
 

Modification rue Bachelet 

Le projet de modification de la rue Bachelet se poursuit conformément aux décisions des 

CCQ de la Muette et de Carnot. 
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Changement de sens 

Il est proposé au CCQ de modifier les sens de circulation des rues Schweitzer et Laennec. La 

première serait mise en sens unique en direction du boulevard de la Muette. La rue Laennec 

serait mise en sens unique dans le sens entrant vers le quartier. La proposition est validée 

par le CCQ. 

Cette modification permettra de limiter la vitesse et de faciliter le croisement des véhicules.  

 

Commerce 

Maurice Lefèvre, Maire de Garges-lès-Gonesse, souhaite l’installation d’un commerce de 

qualité dans le quartier. Certaines implantations ont été refusées, car les projets ne 

respectaient pas cette exigence. L’ouverture d’une boulangerie est en cours. 

Il est aussi prévu qu’un restaurant de la chaine Domino’s pizza s’installe face à la Tour 

Europe. 

 

21h20 : Clôture du Conseil Consultatif de Quartier 


