
   

 

 

Procès-verbal du Conseil Consultatif de Quartier 

CENTRE-VILLE / BARBUSSE / BASSES BAUVES 

Jeudi 24 mars 2016 

Salle Debussy  

 

Membres CCQ :  
Présents :  
Kolo DRAME 
Kubiena LUZOLO  
Mala SOMANAH  
 
Absents: 
Marie-Odile DOLIVET (excusée) 
Jacques FILATRIAU (excusé) 
Teck MATUBA 
Prosper NDEDI OTTO (excusé) 
Sophia POLIXENE (excusée) 
Adhad TALBI  
Ahmed ZENTAR  
 
Elus :  
Présents :  
Daniel LOTAUT 
Mohammed AYARI  
 
Administration: 
Sébastien DENYS, Technicien Travaux Neufs du service Infrastructures (DGST) 
Julien GROULEZ, Chef de projet Rénovation Urbaine – Responsable Copropriétés (DDAH) 
Nicolas HENAULT, Directeur de Cabinet de M. le Maire 
Julien MUGERIN, Chargé de l’Agenda 21 (DDAH)  
Franck ROULLIER, Responsable de la Police Municipale 
Karine SARIKAS, Chargée de la Démocratie de Proximité & des Relations Publiques  
 
Invités :  
Patrick PETRA, Directeur des Politiques Sociales, Val d’Oise Habitat  
Lydie THIERRY, Responsable de Secteur, Val d’Oise Habitat 
 
18h45 : Ouverture du Conseil Consultatif de Quartier 
 
Introduction préalable (N. HENAULT) :  
 
Remerciements adressés pour le travail effectué par Julien MUGERIN en charge de la Démocratie de proximité sur 
les 2 dernières années, désormais en charge de l’Agenda 21. 
La Démocratie de Proximité regroupant les Conseils Consultatifs de Quartier, les Assemblées Consultatives de 
Quartier, les Barnums, les visites de quartier de M. le Maire et la boîte à idées, sera désormais suivie par 
Karine SARIKAS.  
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1. Reprise des points du dernier CCQ  

 
Les points recensés par les membres du CCQ lors de la dernière réunion ont été repris.  

 
2. Projets en cours  

 

 Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
Présentation du calendrier du PLU.  
Printemps 2016 : enquête publique 
Automne 2016 : approbation du PLU  
 

 Révision du Règlement Local de Publicité (RLP) 
Du fait de l’évolution de la Ville depuis le précédent règlement datant de 1987 et de la date impérative de 
révision avant 2020, Garges a mis en œuvre dès 2015 le projet de RLP.  
L’année 2016 permettra d’arrêter le projet de RLP en Conseil Municipal, de recueillir les avis de la Commissions 
des Sites et des Personnes Publiques Associées, de lancer l’enquête publique (septembre) afin d’aboutir à une 
approbation du RLP par le Conseil Municipal (fin 2016). 
 
Précision apportée :  
Il est également prévu l’amélioration de la signalétique sur la Ville (projet distinct de la révision du RLP) 
permettant l’orientation des conducteurs et piétons.  
 

 Garges Paysage  
Une étude a été demandée afin de réhabiliter et mettre en valeur les espaces verts présents sur le territoire 
communal comme la « coulée verte », le Fort de Stains, la vallée du Croult.  
Un partenariat est mis en place avec l’association CONCORDIA pour la remise en état du patrimoine du Fort de 
Stains.  
Par un chantier humanitaire international, ce sont 12 jeunes dont 4 Gargeois qui durant l’été 2016 participeront 
au nettoyage et à la mise en valeur du pavillon face au tunnel du Fort.  
 
Précision apportée :  
Le choix d’un nombre déterminé de Gargeois à participer à ce projet est volontaire afin de permettre l’intégration 
avec les autres volontaires venus du reste du monde et ainsi échanger pleinement, l’immersion étant totale pour 
chacun d’entre eux durant cette période. 
Les 4 Gargeois sont recrutés de manière individuelle, par le biais du BIJ (Bureau Information Jeunesse). 
Le projet sera réalisé sur une période de 2 semaines, courant juillet 2016. 
 

 Aire de jeux Barbusse  
Dans la continuité de l’implantation des aires de jeux pour les plus jeunes, une nouvelle structure est prévue pour 
les 7-14 ans. 
Les membres du CCQ sont sollicités quant à son lieu d’implantation : soit à proximité de l’actuelle aire de jeux, 
soit du côté de la rue des Noisetiers.  
 
Il a été décidé de procéder à la consultation des riverains concernés afin d’obtenir l’avis de chacun (consultation 
dans les boîtes aux lettres).  
 
 

3. Agenda 21  

 
Garges a décidé d’élaborer son Agenda 21 afin de prendre des décisions concrètes pour un développement 
durable de la commune. Ce document se construit à partir d’un diagnostic faisant l’état de la Ville en matière de 
développement, en collaboration avec tous les acteurs de la Ville : élus, habitants, partenaires économiques, 
associations, techniciens etc… 



3 

 
La stratégie de l’Agenda 21 regroupe les objectifs que se fixe la Ville pour les 10 prochaines années en matière de 
développement durable.  
Ces objectifs correspondent à des priorités choisies par la Ville et sur lesquelles elle a décidé d’agir afin de faire 
évoluer les pratiques et mentalités.  
 
Un questionnaire de consultation a été mis en ligne sur le site de la Ville jusqu’au 20 mars.  
 
A l’automne 2016, le Conseil municipal votera et les actions décidées seront mises en œuvre. 
 
Parmi les priorités définies, 3 grands axes ont été retenus :  

- Rendre la Ville plus belle,  
- Préserver nos ressources,  
- Bien vivre ensemble. 

 
 

Précision apportée :  
Compte tenu de la thématique, la réflexion s’est faite sur le format du questionnaire. Il a été retenu de procéder à 
un questionnaire électronique, disponible en ligne sur le site de la Ville et non, de l’imprimer.  
 
 

4. Renouvellement des membres des CCQ  

 
Le mandat actuel prenant fin avec cette dernière réunion, l’appel à candidature est lancé dès à présent pour 
celles et ceux qui souhaitent s’investir ou continuer à s’investir pour leur quartier.  
 
Le renouvellement des CCQ s’effectuera le jeudi 30 juin 2016, en Mairie, par un tirage au sort sous contrôle 
d’huissier.  
 
Tous les détails seront disponibles sur le site de la Ville et sur les prochaines publications d’information 
municipale.  
 
 

5. Questions diverses  

 

DOLÉANCES DÉTAILS RÉPONSE DONNÉE PAR LES SERVICES  

 

Aire de jeux Barbusse 

L’actuelle aire de jeux pour les 

petits manque de sécurisation de 

son périmètre.  

La sécurisation de l’aire de jeux est 
prévue et en cours de budgétisation  
 DGST / Pour suivi  

Agenda 21  

Choix des variétés d’arbres  

Certaines espèces d’arbres, avec 

leur pollen, polluent et attirent 

les fourmis.  

Le service des Espaces Verts veillent au 

choix des variétés d’arbres et y apportent 

une attention particulière. 

Parking  

Avenue de la Commune de 

Paris  

Interrogations quant aux 

containers.  

Le bailleur Val d’Oise Habitat précise que 
la mise en place de bornes d’apport 
volontaire est en cours. 
 DGST / Pour suivi 
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DOLÉANCES DÉTAILS RÉPONSE DONNÉE PAR LES SERVICES  

 

Sortie des ordures ménagères  

Rue François Mansart  

Des difficultés sont constatées 

sur le bon fonctionnement des 

entrées et sorties des ordures 

ménagères.  

Le bailleur Val d’Oise Habitat précise 
qu’aucune difficulté n’est constatée en 
semaine mais plutôt le week-end.  
La vidéosurveillance est en cours de mise 
en place. Il y a une récurrence des 
comportements inacceptables.  
Le travail est réalisé en lien avec les 
services de la Ville. 
 DGST / Pour suivi 

 

Conduite  

Rue François Mansart 

Un manque de visibilité en 

véhicule est noté au niveau du 

rond-point.  

La Police Municipale a constaté la 
situation. 
Il est proposé un marquage au sol autour 
du rond-point ou la pose d’un panneau 
interdisant de tourner à droite. 
 DGST / Pour suivi 
Le respect du code de la route par les 
conducteurs contribuerait à une 
amélioration de la situation. 
 Police Municipale / Pour suivi 

 

Stationnement des camions 

Un trop grand nombre de 

camions stationnent dans les 

rues alors que des emplacements 

qui leur sont réservés existent.  

La Police Municipale en est informée et 
suit la situation. 
 Police Municipale / Pour suivi 

 

Mise à disposition de salles  

La seule salle disponible pour les 

Gargeois est la salle Gabriel Péri 

alors qu’il serait possible de 

bénéficier de l’EAD.  

Comme son nom l’indique, l’EAD (Espace 

Associatif des Doucettes) est réservé 

prioritairement aux associations 

gargeoises. 

 
Agenda 21  

Ville-Bailleurs  

Les bailleurs doivent s’inscrire 

dans la mise en place de l’Agenda 

21 : production de chaleur, 

difficultés de stationnement, 

bornes d’apport volontaire.  

C’est par une entière collaboration entre 
les services de la Ville et les bailleurs que 
ce travail de mise en place de l’Agenda 21 
pourra s’effectuer.  
Les bailleurs doivent être associés sur le 
bâti, l’habitat, la construction. 
 Agenda 21 / Julien MUGERIN 
Pour action 

 
Place de la Résistance  

Interrogations sur les projets à 
venir.  

A ce jour, il n’y a pas d’aménagement 
prévu pour la Place de la Résistance. 

 
 
Remerciements adressés pour la présence de chacun.  
 
19h50: Clôture du Conseil Consultatif de Quartier 
 
 

Prochain rendez-vous :  
Barnum, samedi 05 novembre 2016 

14h30, Parvis de l’Hôtel de Ville  


