
   

 

 

Procès-verbal du Conseil Consultatif de Quartier 

Vieux Pays / Croix Buard / Argentière 

Mercredi 12 novembre 2014 – Salle Pasteur 

 

Présents : Corine LAJEUNESSE, René WAUTERS, Odette TOURDES, Albert SEBIRE, Dominique 

DESSENS, Eric DHUNNOO, Gisèle FREY. 

Excusé : Bernard PICQUET. 

Absents : Jonathan DA CUNHA, Raphaël HY. 

Administration : 

 M. Franck ROULLIER, Responsable de la Police Municipale 

 M. Philippe EVEZARD, Service Infrastructures 

 Mme Muriel BARRET-CASTAN, Responsable du Département Aménagement  Développement 

Local Durable (DADLD) 

 M. Julien MUGERIN, Responsable des Relations Publiques 

 

19h10 : 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. 
 
Réactions 
Intérêt pour les rives du Croult : comparer avec les berges du Petit Rosne à Sarcelles. 
Le Fort de Stains est à mettre en valeur. Il n’est pas annoncé par panneau de signalisation. 
Il y a un sentiment d’insécurité au Fort de Stains. 
 
 
Présentation du projet de Plan de circulation à l’Argentière 
 
La rue Francis Bazin doit être mise en sens unique pour plus de sécurité. Des ralentisseurs 
doivent être mis en place de manière régulière.  
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Le stationnement fixe sera mis en vigueur dans toutes les rues. 
Le projet est issu des demandes des habitants du quartier de l’Argentière.  
 
Décision : aucun membre du CCQ Vieux Pays / Croix Buard / Argentière ne résidant dans le 
quartier de l’Argentière, une consultation directe des habitants doit être privilégiée. 
 

 
 

Rue Demusois 

Il faut lisser le ralentisseur présent dans la rue. Cette modification interviendra d’ici la fin de 

l’année. 

 

Remerciements 

L’habitante du 57 rue Jean Moulin souhaite remercier la Mairie pour le trou encorerésorbé 

suite à un affaissement de terrain. 

 

Question  

Pourquoi les panneaux de rue ne portent-ils plus les noms de leur quartier ? 

 

Manque de panneaux de rues 

Certaines rues manquent de panneaux de rue. Il est proposé aux CCQ de faire un relevé de 

ces panneaux manquants et de les communiquer à Julien Mugerin. 
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Panneau tourné 

A l’angle des rues Croix Buard et Demusois, le panneau de signalisation d’entrée en zone 30 

est tourné dans le mauvais sens. 

 

Sortie des conteneurs 

La résidence OSICA, rue Duvivier, ne respecte pas les horaires de sortie des conteneurs à 

ordures. Le service de l’aménagement interviendra auprès du bailleur. 

 

Collecte de vêtements 

Selon un membre du CCQ, la ville manque de lieux de dépôt de vêtements usagers à 

destination des associations humanitaires. Il est répondu que les parkings sont privilégiés 

comme lieux d’installation afin d’éviter l’image dégradante que peuvent causer les 

conteneurs prévus à cet effet. 

 

Stationnement gênant rue Marcel Bourgogne 

L’absence de respect des règles de stationnement est fréquente rue Marcel Bourgogne. 

Devant le n° 37, les véhicules se gareraient même en épi. 

La Police Municipale verbalise régulièrement mais seulement jusqu’à 22h30. La Police 

Nationale est informée mais il n’y a pas de réaction. 

 

Passage Duvivier 

La fresque située dans ce passage tortueux est en mauvais état. La Ville prévoit 

l’aménagement de l’espace vert situé au bout de ce passage. Il sera alors prévu un nouvel 

environnement pour ce passage fréquenté par beaucoup de jeunes se rendant au complexe 

sportif Jean Jaurès. 

 

Stationnement 

Des plots verts empêchaient de stationner à l’emplacement de la résidence Emmaüs. Après 

avoir été supprimés pour permettre au chantier de progresser, ils n’ont pas été replacés. 
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Corbeilles rue Duvivier 

Ces dispositifs sont vieillissants et rouillés. A remplacer. 

 

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 la cas notamment de la 

coulée verte. 

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. 

Intéressées : Dominique DESSENS et Gisèle FREY. 

 

21h30 : Clôture du Conseil Consultatif de Quartier 


