Assemblée consultative de quartier

La Muette
Mardi 10 novembre 2015 – Centre social Dulcie September

Elus présents :
Monsieur Maurice LEFEVRE, Maire
Monsieur Sabry KALAA, Maire-Adjoint
Maria MORGADO, Conseillère Municipale Déléguée

Monsieur Jean-Paul BADRI
La rue qui descend de la zone industrielle - boulevard de la Muette - est dangereuse. Il faudrait mettre
un miroir car la visibilité est réduite.
Réponse de Monsieur le Maire
La Municipalité ne peut pas prendre la responsabilité de poser un miroir, car celui-ci ne reflète pas la
réalité. Par contre le propriétaire d’un secteur, lui, peut poser un miroir. Cependant s’il y a un problème
c’est lui qui aura la responsabilité de l’accident.

Monsieur Mamadou SOUMANO
Demande un partenariat avec la Ville pour l’aider dans son association d’aide avec l’Afrique.
Réponse de Monsieur le Maire
On va regarder le contenu. Les dotations de l’Etat sont de plus en plus restreintes et le budget de la
Ville va diminuer. La priorité du Maire est sa Ville. Ce qui rend difficile les partenariats internationaux
même si il en a envie.

Madame Ophélie MINFIR
Je ne suis pas d’accord avec le changement de sens des rues Laennec et Schweitzer. De plus, je n’ai pas
reçu l’information. Je pense que le changement complique les choses. Avec le double sens il y avait
plus de fluidité.
Nous rencontrons des problèmes pour nous garer. Le parking créé n’est pas suffisant. Certaines
personnes sont mal garées : elles stationnent parfois sur le trottoir. Pourquoi la Police municipale
n’intervient pas ? Malgré tout, c’est agréable de vivre à la Muette.
Réponse de Monsieur le Maire
On va demander à la Police municipale quelles sont ses missions.
Réponse de Monsieur Franck ROULLIER, Responsable de la Police Municipale
On se déplace sur le terrain. La verbalisation est faite. Il faut nous prévenir pour des cas comme celuici : n’hésitez pas à nous appeler. Le véhicule sera verbalisé.
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Monsieur Joseph BANGOU
L’immeuble du 7 rue René Laennec est devenu un véritable fumoir. Il y a un manque criant de sécurité.
On a l’impression d’être abandonné. J’invite le Maire et son équipe à venir constater la situation à la
fin de la réunion.
Réponse de Monsieur le Maire
Les incivilités des jeunes, c’est un combat difficile car la responsabilité incombe aux parents. Quand on
peut les prendre en flagrant délit c’est bien. Mais souvent, après arrestation, le parquet les libère. Si la
Justice ne fait pas son travail, la PM ne peut rien faire et nous non plus.
Monsieur Joseph BANGOU
Je suis surpris de la réponse et à la fois non car c’est une réponse politique. Mais il existe des solutions
techniques.
Réponse de Monsieur le Maire
Si c’est un immeuble, le seul qui peut intervenir c’est le bailleur.
Réponse de Madame GAYRAUD, Commissaire divisionnaire de la Police nationale
Le bâti est uniquement de la compétence du propriétaire, donc ici le bailleur. La Mairie n’a pas de
droit. Par ailleurs, il faut appeler la Police nationale. Dans le cas présent nous n’avons pas eu d’appel à
cette adresse.
Monsieur FATMI
Je suis locataire depuis 1972. Il y a un problème de stationnement rue Jacques Decour. Trop de
verbalisation sachant que les possibilités de parking sont restreintes.
D’autre part, la CAF étant partie à Sarcelles, la Police partira-t-elle également ?
Réponse de Madame GAYRAUD, Commissaire divisionnaire de la Police nationale
Le commissariat n’a nullement fermé. Le but était d’être plus efficace et regrouper certains services.
Depuis deux ans, c’est un travail fait en région parisienne. Avec l’agglomération de Sarcelles-Garges, il
y a plus de fonctionnaires de Police dehors à l’instant T. 24h/24 et 7j/7. Il n’y a pas de préjudice pour
la Ville de Garges et on arrive même à remettre des patrouilles pédestres sur le terrain.
Réponse de Monsieur le Maire
Cette information vient d’un tract fait par un parti politique dans le cadre des élections régionales. En
réalité, c’est un mensonge. Il y a même eu un chantier de jeunes dans les locaux du commissariat de
Garges : on ne peint pas un bâtiment pour le fermer.

Madame Hamel ZAOUI
Depuis septembre, il y a des voitures avec des vitres cassées et des pneus crevés : une Opel Zafira en
mauvais état ou une Twingo avec un tournevis dans la vitre. Comment cela se passe-t-il au niveau du
commissariat et quelle procédure suivre, car cela nous fait des places en moins. Il nous arrive de
tourner pendant 30 minutes avant de trouver un emplacement pour stationner nos véhicules.
Réponse de Madame GAYRAUD, Commissaire divisionnaire de la Police nationale
Si le véhicule n’est pas volé nous avons une procédure très longue. S’il est volé on peut agir plus vite.
Il y a des procédures toujours écrites. On doit prioriser nos actions.
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Madame Hamel ZAOUI
Avant, il y avait des bancs place Mandela mais ils ont été supprimés.
Réponse de Monsieur le Maire
Les services vont aller constater et feront le nécessaire.

Madame Sakina CHELGHAF, présidente de « Garges charitable »
Rue Romain Rolland il y a un particulier qui prend la rue pour son garage. Quand on veut stationner il
n’y a pas de place. Sinon je rends hommage à Monsieur Lefèvre qui a tenu ses promesses faites au
moment des élections. Il y a les petits problèmes de la vie quotidienne mais le verre est presque plein
et pas vide. C’est un changement énorme de Garges. J’ai vu la Ville évoluer.

Monsieur SOUMANO
J’aimerais avoir une réunion avec tous les conseillers de quartier et le Maire car si on se donne la main
on peut régler pas mal de problèmes.
Réponse de Monsieur le Maire
Normalement les CCQ sont convoqués en présence des élus référents. Ne pouvant être partout c’est
eux qui me représentent.
Monsieur le Maire
La Municipalité souhaite aménager une fontaine sèche sur la Place Mandela. Etes-vous favorables à ce
projet ?
VOTE Favorable en majorité.

Monsieur Lambert SYLVESTRE
J’habite allée Jean-Baptiste Clément où le parking représente un gros problème. Le parking de 60
places a été fermé et muré. Est-ce que Monsieur le Maire peut intervenir auprès du bailleur OSICA car
ils ne se déplacent pas.
Réponse de Monsieur le Maire
Réunissez les habitants du quartier, faites une pétition que vous nous ferez parvenir en copie et on
interviendra. Si cela ne fonctionne pas, on convoquera OSICA.
Monsieur Lambert SYLVESTRE
On aimerait avoir une carte officielle de membre de CCQ.
Réponse de Monsieur le Maire
Je vais voir avec les services juridiques ce que nous pouvons faire ou pas. Si cela se faisait, les dates
d’élection devront figurer.
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Monsieur Lambert SYLVESTRE
Il y a un passage clouté dangereux sur l’avenue du 8 mai 1945 car les arbustes situés en bord de route
obstruent la visibilité. J’avais proposé de les couper et de construire des parkings du gymnase Colette
Besson jusqu’au carrefour.
Réponse de Monsieur le Maire
Une étude a été demandée afin de trouver une solution.

Monsieur Joseph BANGOU
Y a-t-il une possibilité d’installer des sanitaires au Fort de Stains ?
Réponse de Monsieur le Maire
C’est compliqué car on n’a pas la certitude que ces installations seront maintenues propres. Est-ce
qu’on doit faire des équipements qui seront dégradés dès le premier jour ?

Monsieur Franck AVELINE
Pourriez-vous nous parler des travaux de voirie sur le prolongement du chemin de la Justice et la
couverture en fibre optique de la Muette ?
Réponse de Monsieur le Maire
L’AFTRP est en charge de l’aménagement, nous allons l’interroger. J’ai eu rendez-vous aujourd’hui avec
un directeur de Numéricable. J’ai posé la question sur Garges. Il n’a pas voulu me répondre. Il a dit qu’il
ferait le maximum pour avoir des accords avec France Telecom. Pour moi ce ne sera pas avant 2017
ou 2018.

Madame Katie VOYAU
Quels sont les aménagements prévus sur le chemin de la Justice entre les rues Piaf et Balavoine ? Une
barrière a été détruite et les véhicules viennent se garer. D’autre part il n’y a pas de poubelle et les
bancs ont été supprimés.
Réponse de Monsieur le Maire
Je vois les voitures à l’entrée du chemin de la Justice et c’est vrai qu’il n’y a pas de stationnement. La
Police Municipale pourrait passer parfois. Pour le reste, je vous apporterai des réponses dans le
compte-rendu qui sera fait. Vous aurez la réponse sous 15 jours / 3 semaines.
[La requalification du chemin de la Justice est en cours d’étude. Elle dépendra des financements de
l’ANRU]
Monsieur François REYT, Directeur Général des Services Techniques de Val de France
Nous avons un marché avec la société VEOLIA. [Rappel du calendrier des collectes]. Nous avons parfois
des dysfonctionnements avec les équipes qui accompagnent les camions et qui ne font pas forcement
le travail. Les encombrants sont ramassés directement sur le trottoir. Notre budget représente 1
millions d’euros par an pour 6 villes. Pour toute réclamation n’hésitez pas à contacter le 0800321231
(numéro gratuit).
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Monsieur SOUMANO
Revient sur sa proposition car il pense que le Maire dort sur une fortune qui est la jeunesse et qu’on
peut faire un centre de formation et les amener à aller travailler en Afrique.

Monsieur Louis DEPLAIS
La rue Jacques Brel sera mise en sens unique le 16 novembre. Mais il n’y a pas de lumière dans cette
rue. Est-ce à la Ville ou à OSICA d’y remédier ?
Réponse de Monsieur le Maire
C’est OSICA : il y a des réverbères mais ils ne fonctionnent pas.
Monsieur Louis DEPLAIS
Les trottoirs sont pleins de déjections canines et de feuilles mortes. Il n’y a pas d’endroit à l’intérieur
du quartier pour cela. Il est également difficile de se garer.
Pour la Poste le service nous permettant de déterminer où aller chercher son colis ne fonctionne pas.
On avait demandé la possibilité d’obtenir des créneaux horaires en soirée pour faire du sport au
Gymnase Colette Besson car les jeunes entrent de force jouer au foot à l’école Jean Moulin lorsqu’elle
est fermée.
Nous tenons à la réunion envisagée avec les bailleurs car nous n’arrivons pas à résoudre nos
problèmes.
Réponse de Monsieur le Maire
Un mot réclamant l’attention des propriétaires de chiens est paru dans le GH.
Concernant les créneaux horaires des infrastructures sportives, il faut voir cela avec le service des
Sports. On ne peut pas mettre à disposition un terrain ou autre si ce n’est pas sous couvert d’une
association. Les terrains à peine créés sont déjà suroccupés.
Mon regret, c’est que les bailleurs invités ne soient pas venus. Ils n’ont même pas répondu à notre
courrier d’invitation. On va remonter l’information et je suis d’accord pour faire une réunion avec eux.
L’animateur rappelle que la Boîte à Idées et Allô travaux, la Fourmi sont à la disposition des administrés
en cas de besoin.
Monsieur le Maire : Bonne soirée à tous et merci de votre participation.
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