Garges, le 23 décembre 2014
Madame, Monsieur,
Chère Gargeoise, Cher Gargeois,
Ce sont les étrennes avant l’heure.
Le 15 décembre dernier, le Conseil d’administration de l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation
Urbaine) a retenu 4 quartiers du Val d’Oise qui bénéficieront du programme de rénovation urbaine.
Sur une proposition faite à mon initiative pour défendre notre Ville, le quartier de la Dame Blanche
Nord a été retenu. Je reste dans l’attente du périmètre exact incluant la partie du quartier de la
Dame Blanche Ouest qu’il reste à transformer.
C’est donc avec une grande joie que je partage avec vous cette nouvelle, bénéfique pour la
métamorphose du quartier et, plus largement, de Garges.
Notre Ville est reconnue pour son exemplarité. Après la requalification des quartiers de La Muette,
de la Dame Blanche Ouest et des Doucettes, Garges s’est illustrée en étant précurseur notamment
dans la construction de Bâtiments Basses Consommation (BBC).
Après le travail accompli sur ces 3 quartiers, j’ai à cœur de voir l’harmonie sociale continuer de
se développer à Garges.
Ce second volet du programme de rénovation urbaine doit permettre d’actionner, dans un même
élan, tous les leviers de la réussite individuelle et collective.
Comme je m’y étais engagé, avec mon équipe municipale et grâce au Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain (NPNRU), votre quartier bénéficiera dans les années à venir
de la construction d’un nouveau groupe scolaire, d’un nouveau gymnase, d’un nouveau centre
social J.-B. Corot, de près de 550 logements reconstruits et près de 1 300 réhabilités, d’un nouvel
espace Jeunes, d’un réaménagement du quartier avec comme priorité les espaces verts.
Avant cette annonce et, en partenariat avec le bailleur Immobilière 3F, la Ville avait anticipé le
NPNRU en engageant la démolition de la barre d’habitation Toulouse Lautrec, la reconstruction
de 90 logements sociaux et, en accession sur la rue du Noyer des Belles Filles, la suppression
des buttes de terre et le prolongement de la rue Monet pour désenclaver le quartier.
Parmi ces chantiers entamés, la démolition du Centre commercial des Portes de la Ville laisse
imaginer le projet ambitieux de commerces, de services et de logements.
Par ce programme de renouvellement urbain, soyez assurés, Madame, Monsieur, Chère Gargeoise,
Cher Gargeois, de la preuve de mon engagement et de ma volonté de poursuivre la métamorphose
de Garges, afin de vous offrir une meilleure qualité de ville.
Je ne manquerai pas de revenir à votre rencontre pour bâtir, avec vous, ce nouveau quartier.
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