
   

 

 

Procès-verbal du Conseil Consultatif de Quartier 

LA DAME BLANCHE 

Lundi 27 février 2017 

Centre social Jean-Baptiste Corot 

 

Membres CCQ :  
 
Stéphane BISMUTH 
Abdelhamid BETTAIEB (excusé) 
Josiane BONNET 
Eugénie GONZALEZ 
Monique LACHAUD 
Aimé LACHAUD 
Aminata NDIAYE-FAYE 
Hamela NOUIHEL (excusée)  
Catherine PIESEN 
Brahim TAQUI 
Jean ZEGGAÏ 
 
Elus:  
Conception DEREAC 
Ahmed-Latif GLAM 
 
Administration : 
Laurent CABRERA, Responsable du Service Infrastructures (DGST) 
Julien GROULEZ, Chef de projet Rénovation Urbaine – Responsable Copropriétés (DDAH) 
Nicolas HENAULT, Directeur de Cabinet de M. le Maire  
Philippe RABIER, Responsable des Projets de Rénovation Urbaine et de l’Habitat (DDAH) 
Franck ROULLIER, Responsable de la Police Municipale 
Karine SARIKAS, Chargée de la Démocratie de Proximité & des Relations Publiques  
 
Invités :  
Messieurs Bachir MESSAOUDI et Sadjakhone HASSANE, représentant Val d’Oise Habitat 
 
 
 
Ouverture du Conseil Consultatif de Quartier 
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1. Présentation générale des Conseils Consultatifs de Quartier  

 
Une présentation introductive a été faite pour la démocratie de proximité de manière générale et les Conseils 
Consultatifs de Quartier en particulier. 
 

2. Reprise des points soulevés lors du dernier CCQ  

 
Les points recensés lors de la dernière réunion par les Conseillers Consultatifs de Quartier membres CCQ ont été 
repris. 
 

3. Projets en cours dans le quartier  

 
  ANRU / Rénovation de la Dame Blanche :  
 
Les services de la Ville travaillent depuis 4 ans sur le projet de renouvellement urbain de la Dame Blanche.  
Des réunions publiques seront organisées afin de présenter le calendrier de l’ANRU.  
 
  Les Portes de la Ville : 
Le projet est lancé avec une fin des expropriations prévue pour la fin d’année 2017. 
La démolition est envisagée dans le courant du 1er semestre 2018.  
 
 

4. Questions diverses  

 

DOLÉANCES DÉTAILS RÉPONSE DONNÉE PAR LES SERVICES  

Av. du Général de Gaulle  
Trottoir des Portes de la Ville 

côté centre commercial  

Les jours de marché, les 
camions stationnent. 

Un point sera fait avec le placier, 
compétent pour réguler le stationnement 
des commerçants.  
Police Municipale  Pour action 
 

Allée Jules Ferry. 
Stationnement/Circulation 

Demande de plots pour 
permettre aux piétons de 
circuler et éviter aux véhicules 
de stationner.  

Un point sera fait par les services pour 
étudier la faisabilité de la demande.  
DGST  Pour action 

Allée Jules Ferry  Demande de pose de caméras. Programme d’implantation de 10 à 12 
caméras pour l’année à venir sur la Ville. 
DGST  Pour suivi 

Rue Toulouse Lautrec 
Véhicules ventouses 

Des véhicules ventouses sont 
constatés sur ce secteur. 

La Police Municipale intervient très 
régulièrement pour verbaliser et faire 
enlever les véhicules ventouses sur la Ville.  
Parallèlement à ses patrouilles, il ne faut 
pas hésiter à contacter la Police Municipale 
en cas de constatation de véhicules en 
infraction. 
Police Municipale  Pour suivi et action 

Rue Jean Fragonard 
Stationnement GIC 

 

Les stationnements réservés 
aux GIC-GIG ne sont pas 
respectés.  

Une opération par la Police Municipale sera 
prévue pour les contrôles des 
stationnements GIC-GIG sur le quartier. 
Police Municipale  Pour suivi et action 
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DOLÉANCES DÉTAILS RÉPONSE DONNÉE PAR LES SERVICES  

Rue Claude Monet 
Rue du Noyer des Belles Filles 

Marquage au sol  

Le marquage au sol (ligne 
blanche) est à refaire.  

La demande est prise en compte par les 
services.  
DGST  Pour action  

 

Rue Claude Monet 
Circulation 

La rue est dangereuse pour les 
enfants des écoles à proximité. 
Il est proposé d’installer un 
panneau limitant la vitesse à 
30kms/h, des ralentisseurs et 
de refaire le marquage au sol 
(ligne blanche) 

La pose de ralentisseurs peut être 
envisagée dans ce secteur. Le site sera 
étudié pour prendre en compte les 
solutions les plus appropriées.  
DGST  Pour action 

 
Impasse Paul Cézanne  

Le marquage au sol est effacé 
au niveau du parking, un 
lampadaire est hors service et 
des nids de poule sont 
constatés.  

Tous ces points sont pris en compte pour 
intervention. Pour rappel, il ne faut pas 
hésiter à contacter la Fourmi par le biais du 
service Allô Travaux pour ce type 
d’intervention. 
DGST  Pour action 

Rue Fragonard 
Travaux 

Après intervention sur site, les 
entreprises ne nettoient pas 
systématiquement leur 
chantier. 

Un rappel aux entreprises sera effectué par 
les services de la Ville pour veiller au 
nettoyage des sites après intervention. 
DGST  Pour action 

Rue Toulouse Lautrec  

Rue Edgar Degas 

 

A l’angle des 2 rues, il 
semblerait que les poteaux 
soient encore couverts de leur 
protection plastique. 

Une vérification de la propriété des fourrés 
doit être effectuée.  
La compétence revient à l’agglomération 
pour le ramassage des déchets.  
Pour information, il ne faut pas hésiter à 
solliciter l’agglomération Roissy Pays de 
France. 
DGST  Pour action 

Rue du Noyer des Belles  
(en direction de CORA) 

Voirie  

Il est important de faire 
nettoyer les fossés dans ce 
secteur.  

Le point est pris en compte par les services 
pour intervention sur site.  
DGST  Pour action 

Rue du Noyer des Belles Filles 
Mobilier urbain  

L’installation d’un banc public 
serait souhaitée du côté de 
« Disney ».  

La demande est prise en compte par les 
services pour traitement.  
DGST  Pour action 

Palissades derrière le Fort de 

Stains (derrière le terrain 

synthétique) 

Quid des ruches qui devaient 
être installées sur ce secteur ?  

Les ruches doivent être installées la 
semaine prochaine. 
DGST  Poursuivi et action 

 
Rue Anatole France 

Un tour de ville est demandé 
pour vérifier les sacs plastique 
manquants. 

Un tour de Ville sera effectué par le service 
pour vérifier l’absence des sacs sur les 
poubelles publiques. 
DGST  Pour action 
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DOLÉANCES DÉTAILS RÉPONSE DONNÉE PAR LES SERVICES  

Avenue de la Commune de 

Paris  

 

Un problème de tri et de 
ramassage des déchets est 
constaté sur le patrimoine de 
Val d’Oise Habitat.  

Une campagne de sensibilisation est 
effectuée avec des ambassadeurs du tri.   
Aujourd’hui, une campagne d’affichage est 
également lancée.  
DGST  Pour suivi 

Problème de pression pour 
l’eau 

Veolia précise qu’on ne peut 
pas aller à plus de 3 bars 5 alors 
qu’il faut 4 bars à 4 bars 5.  

La pression ne peut pas monter. Il n’y a pas 
d’appareil pour cela.  
Aucune pompe n’est utilisée dans tout le 
système d’alimentation, même dans les 
villes voisines. 
DGST  Pour suivi 
 

Rue Degas 
Tags  

 

En perpendiculaire du groupe 
scolaire, des tags sont 
apparents.  

Il ne faut pas hésiter à contacter le service 
Allô Travaux pour ce type d’intervention.  
DGST  Pour action 

Dératisation  Y a-t-il une campagne de 
dératisation envisagée 
prochainement dans le 
quartier ? 

Contexte : les travaux font sortir les rats. 
Val d’Oise Habitat a lancé un audit à ce 
sujet.  
Une coordination est souvent prise en 
compte entre les services de la Ville et les 
bailleurs pour leur intervention. 
DGST  Pour suivi et action 

A l’entrée de l’école Romain 

Rolland  

Bosquet  

Les buissons qui ne sont pas 
entretenus et la présence des 
containers augmentent la 
problématique des rats. 

Les bailleurs font des campagnes de 
communication au sein des résidences 
régulièrement.  
DDAH  Pour suivi 

Allée Jules Ferry  

Circulation 

cf. précédent CCQ 
Difficulté de circulation les jours 
de marché. 
 

Difficulté d’application pour la Police 
Municipale d’un changement de circulation 
les jours de marché. 
D’ici 2 ans, les Portes de la Ville 
permettront une meilleure circulation.  
Rappel pour le placier aux commerçants 
pour le stationnement des véhicules.  
Une opération de la Police Municipale pour 
le contrôle sur le bon stationnement des 
véhicules sera prévue. 
Police Municipale  Pour suivi et action 

Jardin Rue Jean Racine/ 
Rue Honoré de Balzac  

Espaces verts  

Cet espace n’est pas assez 
entretenu. Il est souhaité la 
plantation de fleurs à ce niveau. 
 

L’espace est ouvert. C’est un passage. 
La majorité des copropriétaires ne 
souhaitaient rien sur place. Néanmoins, 
une étude sur les plantations pourra être 
envisagée. 
DGST  Pour suivi et action 

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

***** 


