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 Assemblée Consultative de Quartier 

Centre-Ville / Basses Bauves / Barbusse 

Mardi 24 novembre 2015 – Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville 

 

 

 

Madame MAIZ Christine 

Je suis inquiète par rapport aux « espaces perdus » en Centre-Ville. Tout le monde est attaché à 

préserver la place de la Résistance. Quel est le projet prévu ?  

 

Réponse de Monsieur le Maire 

Pour l’instant aucun projet n’est prévu. Si toutefois il y en avait un, les habitants seraient consultés. 

 

Madame MAIZ Christine  

Il y a eu un incendie de véhicules rue le Nôtre. Je tiens à vous remercier d’avoir fait enlever les 

carcasses. En revanche, la balayeuse municipale est passée mais ce n’est pas suffisant. Un nettoyage 

particulier est-il prévu à cet endroit ?  

 

Réponse de Monsieur Cabrera, Directeur du service infrastructures 

L’enlèvement des véhicules calcinés a pris un peu de temps compte tenu des délais de traitement des 

assurances et de l’enquête policière. Un autre nettoyage est prévu voire même une reprise des 

enrobés car ils ont fondu au cours de l’incendie. 

 

 

Madame DEHER Dolly  

Je trouve que l’aire de jeux pour enfants prévue sur Barbusse, est bien. Cependant peut-on déplacer 

le projet plus vers l’école car il se trouve trop près des fenêtres des habitants ? 

  

Réponse de Monsieur Cabrera, Directeur du service infrastructures 

Oui ce n’était qu’un exemple : on peut la déplacer. On va prendre en compte votre remarque. 

 

Réponse de Monsieur le Maire 

Ce soir il faudrait décider si le projet se fait ou non. Si oui, le service peut rencontrer les habitants du 

quartier pour décider de l’espace le plus approprié.  

 

 

Madame Bouchelgouma, Copropriété Les Magnolias 

Quelle action est prévue pour le square Viollet le Duc ?  

 

Réponse de Monsieur le Maire 

Le problème vous appartient. Nous sommes bloqués car nous ne pouvons pas utiliser l’argent des 

contribuables Gargeois pour venir en aide exclusivement à une copropriété. Votre espace est privé et 

votre syndic de copropriété doit intervenir. Nous sommes intervenus ponctuellement et de manière 

exceptionnelle. Cette problématique laisse apparaître le manque de civisme de certains habitants. Je 

sais que vous avez des difficultés car votre copropriété est dans un état financier très problématique. 

Mais nos agents passent régulièrement et interviendront à nouveau si l’urgence le demande.  
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Madame Bouchelgouma 

En tous cas merci pour toutes vos nombreuses interventions.  

 

 

Monsieur DEREAC André 

Un relevé topographique de la rue Philibert Delorme a été effectué : sur quoi va-t-il aboutir ? 

 

Réponse de Monsieur Cabrera, Directeur du service infrastructures 

Il s’agit du prochain projet de réhabilitation. Nous avons travaillé sur la rue Le Corbusier et souhaitons 

intervenir par la suite rue Philibert Delorme. Le projet sera étudié par le Conseil Consultatif de 

Quartier. 

 

 

Madame Myriam KADDOURI 

Au niveau du stop de l’avenue de la Division Leclerc, en provenance du collège Henri Matisse, le 

trottoir est vraiment dégradé. J’ai appelé la fourmi en avril ou en mai, on m’a dit que c’était en cours. 

Je voudrais savoir où en est l’intervention. 

 

Réponse de Monsieur Cabrera, Directeur du service infrastructures 

S’il le faut on ira reboucher les trous. Si par contre il faut faire des travaux de requalification, cela 

devra faire l’objet d’une intervention plus importante, impliquant un délai plus long. 

  

Réponse de Monsieur le Maire 

Demain, appelez Allo travaux pour leur demander une réponse. Sinon appelez M. Cabrera.  

 

Madame Myriam KADDOURI  

Il n’y a personne pour faire traverser les enfants au niveau du rond-point de l’école Jean Effel. 

 

Réponse de Monsieur le Maire 

La difficulté est qu’à la sortie de l’école Jean Effel il y a 3 points de traversée. Il est donc difficile de 

placer 3 personnes. Mais on va demander à la Police Municipale de se rendre sur place afin d’étudier 

la situation et l’éventualité de poster un agent supplémentaire.  

 

 

Madame DEHER Dolly  

Le rond-point installé rue des Platanes n’est pas respecté par les voitures. Elles coupent le giratoire à 

vive allure et cela pose problème, notamment pour les enfants et l’école. 

 

Réponse de Monsieur Cabrera, Directeur du service infrastructures 

Il s’agit d’un petit giratoire réalisé en même temps que les ralentisseurs pour réduire la vitesse dans le 

quartier.  

 

Réponse de Monsieur le Maire 

S’ils coupent la route, la Police Municipale peut intervenir. 
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Madame DEHER Dolly 

Concernant le stationnement rue des Acacias quand il y a le marché, cela devient dangereux car il n’y 

a pas de visibilité pour traverser : on peut se faire renverser. Quelles solutions ?  

 

Réponse de Monsieur le Maire 

Il s’agit d’un problème récurrent que nous essayons de travailler avec les commerçants du marché. 

Nous leur avons proposé d’aller stationner sur le parking de la gare mais c’est difficile. Les plus gros 

véhicules doivent normalement stationner avenue de la Division Leclerc. On ira voir s’ils le respectent. 

Pour information, nous allons changer de concessionnaire des marchés : nous espérons que la 

situation s’améliorera et qu’ils arriveront à mieux se faire respecter des commerçants.  

 

Monsieur Mamadou SOUMANO  

Je me réjouis de voir l’importance de cette réunion : c’est une bonne initiative. Est-ce qu’il est 

possible d’organiser un événement avec tous les CCQ réunis afin de prendre des mesures en 

hommage aux victimes des attentats de Paris. 

 

Réponse de Monsieur le Maire 

Les attentats sont extrêmement regrettables. Lundi dernier, nous avons observé une minute de 

silence à midi. Nous avons des structures qui travaillent sur le vivre ensemble et pour la paix. Merci 

pour cette volonté, notamment à l’égard des victimes et de leurs familles.  

 

VOTE 

L’installation de l’aire de jeux à Barbusse est votée à l’unanimité.  

 

Monsieur le Maire  

Je vous remercie.  


