
   

 

 

Procès-verbal du Conseil Consultatif de Quartier 

VIEUX PAYS / CROIX BUARD / ARGENTIERE 

Lundi 16 octobre 2017 

Salle Gabriel Péri 

 
Membres CCQ :  
 
Jean-Marc ANSQUER : E (démissionnaire) 
Dominique DESSENS : E 
Xavier DIETRICH : A 
Gisèle FREY : P 
Yvon JACOB : A 
Gérard LENAIN : P 
Elise LOUVIOT : P 
Mohamed RABHI : P 
Mala SOMANAH : P 
Odette TOURDES : P 
Laetitia VALOIS : P 
René WAUTERS : P 
 
 
Elus :  
 
Françoise FAUCHER : P 
Panhavuth HY : P 
 
 
Administration : 
 
Direction Générale des Services Techniques (DGST) : 
Sébastien DENYS, Directeur- Adjoint aux Infrastructures : P 
 
Direction du Développement de l’Aménagement et de l’Habitat (DDAH) : 
Julien GROULEZ, Directeur-Adjoint à la DDAH : P 
 
Cabinet du Maire :  
Nicolas HENAULT, Directeur de Cabinet de M. le Maire : E  
Franck ROULLIER, Responsable de la Police Municipale : P 
Karine SARIKAS, Chargée de la Démocratie de Proximité & des Relations Publiques : P 
 
A : Absent  
P : Présent  
E : Excusé  
 
18h10 : Ouverture du Conseil Consultatif de Quartier 
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1. Reprise des points soulevés lors du dernier Conseil Consultatif de Quartier  

 
Présentation des différentes doléances concernant le quartier : service Allô Travaux et suivi Démocratie de 
proximité (Boîte à idées, Barnum, courriels etc…).  
 
Remerciements adressés par les membres du CCQ quant à la réactivité et à la disponibilité de la Fourmi pour ses 
nombreuses interventions en Ville.  
 
 

2. Projets en cours dans le quartier 

 
DGST : 
Bois Jaurès :  
Aménagement des accès. Ouverture au printemps 2018.  
 
DDAH : 
Présentation du projet de réaménagement de la Place du 19 mars 1962. 
Présentation du projet Garges Paysage avec la consultation au sujet des futurs aménagements des grands espaces 
verts de la Ville : la Coulée verte, le Fort de Stains.  
Présentation du projet d’aménagement Objectifs : développer des espaces d’activités.  
Consultation des habitants lors du forum des associations 2017. Aujourd’hui, les membres des CCQ sont 
également sollicités pour faire part de leur avis. Consultation sur le site vert du Fort de Stains.  
 

3. Questions diverses  

 

DOLÉANCES DÉTAILS RÉPONSE DONNÉE PAR LES SERVICES  

 
Impasse Dumant  

Difficulté de stationnement  Réflexion sur une consultation à effectuer 
sur l’impasse uniquement.  
Ralentisseurs prévus d’ici début 2018 sur 
la rue d’Albert.  
Pour suivi et action : DGST  

 
Ralentisseurs  

Aux abords de l’école Paul 
Langevin  

Demande de ralentisseurs 

réitérée car grand danger à 

l’entrée de l’école. 

Comptage de vitesse effectué par les 
services avant la pose d’un ralentisseur.  
Les services vont effectuer un nouveau 
comptage de vitesse en amont, plus 
proche de l’école (au niveau des marches 
de l’escalier).  
Pour action : DGST 

En haut de la rue Bachelet et 
de la rue du 8 mai 1945 

Les feux ont été hors service 
plusieurs jours. 

Une carte était hors service : la Fourmi 
est intervenue.  
Doléance clôturée.  

 
Répétiteurs piétons  

Dans le quartier 

Plusieurs répétiteurs piétons sont 

hors service dans le quartier.  

Compétence de Roissy Pays de France sur 
les axes av. de Stalingrad et av. Charles de 
Gaulle. Les services transmettent la 
situation pour un tour de vérification sur 
le quartier. 
Pour action : DGST  

 
Cimetière / Accès  

 
 
 
 

Quid de la situation actuelle pour 

entrer en véhicule dans le 

cimetière ? 

 

Il n’est plus possible d’entrer en voiture. 
La fermeture de la porte se fait par 
automatisation. 
Les services de la Ville interviennent pour 
le nettoyage. 
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DOLÉANCES DÉTAILS RÉPONSE DONNÉE PAR LES SERVICES  

 
Cimetière : Accès  

(suite) 
 
 

Quid de la situation actuelle pour 

entrer en véhicule dans le 

cimetière ? 

Pour les Personnes à Mobilité Réduite, 
une demande doit être effectuée auprès 
de la Direction des Affaires Générales, 
avec transmission d’un justificatif. 
Le service a déjà été sollicité par quelques 
Gargeois pour bénéficier d’un accès. 

Cimetière 
Localisation de sépulture 

Comment faire pour localiser une 
sépulture en l’absence d’un agent 
pour renseigner ? 

Pour la localisation d’une sépulture, un 
plan va être rapidement installé.  
En 2019, une borne numérique sera mise 
en place.  
Pour suivi et action : DGST 

 
 

Stationnement et 
environnement 
Rue Jean Jaurès  

Problème de stationnement : il se 
fait uniquement d’un côté. 
Marchand de sommeil : prend 
beaucoup de stationnements. 
Un pitbull est en liberté.  
Branchement pour l’électricité 
sur l’école vers le squat constaté 
par un individu jugé dangereux. 

Pitbull : la Police Municipale n’est pas 
équipée pour intervenir en toute sécurité 
sur un chien dangereux.  
Ces faits relèvent de la compétence de la 
Police Nationale.  
La Police Municipale fera un point sur site 
de la situation et fera le lien avec la Police 
Nationale pour répondre aux craintes des 
habitants.  
Egalement, il ne faut pas hésiter à aller 
déposer plainte au Commissariat ou à 
adresser un courrier signé de plusieurs 
riverains afin d’alerter sur la situation 
(pitbull + individu jugé dangereux).  
Pour suivi et action : Police Municipale  
Pour le branchement électrique sur 
l’école, les services de la Ville 
procèderont à une vérification de la 
situation.  
Pour suivi et action : DGST 

Caméras de vidéoprotection 
L’Argentière 

6 cambriolages ont été constatés 
dans le quartier de l’Argentière 
en peu de temps.  
Une pose de caméras était-elle 
envisagée pour le quartier ?  

La pose de 30 caméras est prévue pour 
l’année 2018.  
A ce jour, les lieux d’implantation ne sont 
pas encore déterminés. Ce point sera 
effectué en concertation avec la Police 
Municipale, la Police Nationale et les 
services techniques de la Ville. 
Pour suivi : DGST et Police Municipale 

 
Fast Food  

Rue Pasteur  

Ouverture bien trop tardive du 
Fast Food. 
Nuisances sonores importantes. 
Pétition faite par les riverains. 
 
 

Les horaires d’ouverture d’un commerce 
relèvent de la compétence du Préfet.  
Plusieurs courriers ont été adressés par 
les services de la Ville.  
Aujourd’hui, le dossier est auprès du 
Procureur de la République.  
DDAH : Pour suivi.  

 
Rue Gambetta 

Sens de circulation 

Aujourd’hui, la rue Gambetta est 
en sens unique. 
Les riverains souhaitent la mise 
en double sens, pour une plus 
grande facilité et une meilleure 
circulation dans le quartier.  

Une nouvelle étude de la situation sera 
effectuée par les services de la Ville.  
Une consultation pourra ainsi être lancée 
auprès des riverains.  
Pour action : DGST.  
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DOLÉANCES DÉTAILS RÉPONSE DONNÉE PAR LES SERVICES  

Rue F. Bazin  
et  

Rue Gambetta  

Demande de pose d’un panneau 

Stop. 

Etude de la situation par les services 
techniques pour la pose du Stop. 
Pour action : DGST  

Rue F. Bazin 
Stationnement  

La rue F. Bazin est sur Garges 

d’un côté, sur Stains de l’autre. 

Les véhicules stationnement en 

permanence du côté de Garges.  

La Police Municipale de Garges 
contactera la Police Municipale de Stains.  
Pour suivi et action : Police Municipale.  

 
Problème de rats  

L’Argentière  

Problème de rats trop présent 
sur le quartier. 
Les riverains demandent à être 
tenus informés de l’intervention 
pour les prochaines opérations 
de dératisation. 

Un nettoyage des réseaux (curage des 
assainissements) sera effectué par les 
services de la Ville.  
Egalement, la pose de pièges à rats 
pourra être envisagée. 
Pour action : DGST / Hygiène  

 
Elevage de poules  

Problème de volatiles pouvant 

être à l’origine de la 

recrudescence de rats. 

Les poules sont existantes depuis 
longtemps sur la Ville.  

 
Sortie rue Jean Moulin  

Pour aller sur Dugny  

Camions et camionnettes 

stationnent : la visibilité en tant 

que conducteur est réduite. 

Danger réel.  

Il s’agit d’une route départementale.  
Une prise de contact avec le 
Département sera prévue avec une étude 
de la situation. 
Pour suivi et action : DGST 

 
Place H. Barbusse  

Un véhicule est en stationnement 

depuis février.  

Une opération de grande ampleur a été 
effectuée récemment par la Police 
Municipale. 
Une intervention aura également lieu 
pour le véhicule concerné.  
Pour action : Police Municipale 

 
Av. Demusois 

Quid de l’av. Demusois pour le 

marquage au sol puis la pose de 

plots afin de réduire la voie ?  

Marquage au sol : prévu par les services 
de la Ville.  
Plots : à l’occasion d’une réunion 
Riverains qui sera organisée d’ici la fin de 
l’année, ce point sera abordé de 
nouveau.  
Pour action : DGST  

Av. Demusois  
Juste avant le carrefour avec la 

rue de la Croix Buard  

Un ralentisseur est demandé 

devant le Stop.  

Une réunion Riverains prévue d’ici la fin 
de l’année, en présence des services 
techniques et de l’élu délégué aux 
Travaux sera organisée pour déterminer 
le lieu d’implantation du ralentisseur.  
Pour action : DGST 

Av. Ambroise Croizat 
Feux tricolores  

Le matin, entre 7h et 9h, la 

remontée de file, en allant vers 

Dugny, a pour conséquence de 

créer des embouteillages.  

Une réunion est prévue avec la ville de 
Dugny et le Conseil départemental du 93. 
Proposition de réglage du feu de 7h à 9h. 
Pour suivi : DGST  

Entre rue J. Moulin et 
Demusois sur av. A. Croizat 

Demande de renforcement de 

l’éclairage public.  

Un point sera fait sur la situation par les 
services de la Ville. 
Pour action : DGST  
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DOLÉANCES DÉTAILS RÉPONSE DONNÉE PAR LES SERVICES  

Propreté de la Ville Des photos seront envoyées par 
les riverains concernant des 
herbes hautes. 

Un point sera fait sur la situation après 
réception des photos pour cibler 
précisément les sites concernés.  
Pour action : DGST / Propreté Urbaine 

Synchronisation des feux  Le feu, en descendant de l’av. 

Charles de Gaulle (de l’Espace 

Lino Ventura) en tournant à 

droite, n’est plus synchronisé 

avec celui qui va tout droit. 

Cet axe relève de la compétence du 
Département.  
L’information sera transmise par les 
services.  
Pour action : DGST  

Zone bleue  
Place du 19 mars 1962 

Les véhicules ne respectent pas la 

zone bleue.  

 

Des verbalisations sont régulièrement 
effectuées par la Police Municipale sur ce 
secteur.  

Place du 19 mars 1962 Squat / Dégradations / Packs de 
bière.  
Des individus stagnent sur la 
Place.  
 

Sauf infraction réalisée devant la Police 
Municipale, ces faits ne relèvent pas 
d’une verbalisation particulière sur la voie 
publique.  

Impasse Dumant  
2 bis  

Trottoirs abimés. Tranchées pas 

recouvertes. Absence de 

goudron.  

Il semblerait que le concessionnaire n’ait 
pas fini ses travaux.  
Une prise de contact sera effectuée par 
les services de la Ville pour en savoir plus. 
Pour action : DGST  

 
 

Fibre optique  

 

Quid de la fibre ?  

Les opérateurs ne donnent pas de date 
précise. 
Des zones bénéficient de la fibre.  
Les immeubles passent prioritairement 
par rapport aux pavillons. 
Les opérateurs répondent que c’est en 
cours.  
Pour suivi : DGST 

 
 
Remerciements adressés pour la présence de chacun. 
 
20h20 : Clôture du Conseil Consultatif de Quartier 
 
 
 

***** 


