Procès-verbal du Conseil Consultatif de Quartier
Les Doucettes
Lundi 24 novembre 2014 – Salle du Renouveau

Présents : Marie-Jeanne COUVREUR, Séphora TOUBA
Excusée : Catherine ROMAGNY
Absents : Zélé KONATE, Myriam MALHI, Moussa TRAORE, Saudade DOS SANTOS, Majendri PILLAY
CHELLEN
Administration :







M. Franck ROULLIER, Responsable de la Police Municipale
M. Philippe EVEZARD, Service Infrastructures
M. Philipe RABIER, Département Aménagement Développement Local Durable (DADLD)
M. Jean-Jacques LEDRUT, Directeur du Centre Technique Municipal
M. Nicolas HENAULT, Directeur de Cabinet
M. Julien MUGERIN, Responsable des Relations Publiques

19h15 : 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.

Conseil citoyen
Un Conseil citoyen doit être mis en place afin de permettre la signature du contrat de Ville. Il
représentera les habitants, le monde associatif et le monde économique de la commune. Sa
composition respectera la parité. Ses membres seront également tirés au sort.
L’Etat a donné son feu vert pour que les CCQ composent le Conseil citoyen.

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.
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.
Conseillers intéressés : Mesdames TOUBA et COUVREUR.

Transmission des doléances des habitants
- Construction d’un terrain de foot près de l’école St Exupéry, rue des Louvres afin de
permettre aux parents de surveiller leurs enfants
- Places de stationnement supplémentaires pour personne à mobilité réduite
- Nettoyage du parc pour enfants et taille des haies nécessaires
- Le candélabre situé dans la cour de l’école St Exupéry est hors service
- La rambarde située au niveau de l’aire de jeux derrière le chantier I3F est
défectueuse
- Revoir les talus végétaux.
En réponse à ces propositions, il est précisé que le square des familles est ouvert à tous les
enfants du quartier. Il est également constitué d’un cityparc.

Stationnement rue des Maraîchers
Les services proposent un projet de modification du stationnement rue des Maraîchers à la
demande des riverains. Aucun membre du CCQ ne résidant dans cette partie du quartier,
Mme Séphora TOUBA se propose de rencontrer les habitants et de participer aux visites du
service de Gestion Urbaine de Proximité (GUP).

Rue de Bellevue
La rue de Bellevue sera mise en sens unique vers la sortie du quartier dès que la rue des
Doucettes sera définitivement percée vers l’avenue Paul Vaillant Couturier. Le CCQ se
prononce en faveur de ce projet.
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Rue du Pressoir
Il est proposé au CCQ la mise en sens unique dans le sens entrant de la rue du Pressoir. Il
adopte le projet.

Sécurité
La Police municipale affirme ses interventions fréquentes en terme de verbalisation rue de
Bellevue.
Concernant les véhicules régulièrement fracturés dans le quartier, les auteurs ont été
identifiés : il s’agit d’une bande composée de jeunes individus. La Police nationale est en
charge de l’affaire.

20h45 : Clôture du Conseil Consultatif de Quartier
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