
   

 

 

Procès-verbal du Conseil Consultatif de Quartier 

LES DOUCETTES  

Mardi 2 mars 2017  

Salle du Renouveau 

 

Membres CCQ :  
 
Marie-Jeanne COUVREUR (excusée) 
Saudade DOS SANTOS 
Mohamed HALOUANI (excusé) 
Marie-Louise LAPORAL 
Rajendri PILLAY CHELLEN (excusée) 
Séphora TOUBA (excusée) 
 
 
Elus :  
 
Bérard GUNOT 
Isabelle MEKEDICHE 
 
 
Administration : 
 
Laurent CABRERA, Responsable des Infrastructures (Direction Générale des Services Techniques) 
Nicolas HENAULT, Directeur de Cabinet de M. le Maire 
Philippe RABIER, Responsable des Projets de Rénovation Urbaine et de l’Habitat (DDAH) 
Franck ROULLIER, Chef de service de la Police Municipale 
Karine SARIKAS, Chargée de la Démocratie de Proximité & des Relations Publiques  
 
 
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. Questions diverses  

 

DOLÉANCES DÉTAILS RÉPONSE DONNÉE PAR LES SERVICES  

15 et 19 rue du Tiers Pot 
Voirie  

2 lampadaires sont constatés 
hors service sur ce secteur.  

Cette intervention relève de la 
compétence du prestataire Viola. 
L’astreinte est venue mais des difficultés 
ont également été constatées sur 
d’autres secteurs de la Ville  
DGST  Pour suivi et action 

Dans le quartier  
Propreté urbaine  

Les sacs plastique sont 
manquants sur les poubelles de 
la Ville  

Une tournée sur toute la Ville sera 
programmée avec l’équipe des agents de 
la Propreté Urbaine.  
DGST  Pour action 

 
Crèche des Doucettes 

Signalisation 
 

Le panneau situé rue du Tiers Pot 
devant la crèche gêne par son 
emplacement (mis à l’angle du 
trottoir) et peut être source 
d’accident.  

Les services vont étudier le déplacement 
et voir s’il est possible de le décaler pour 
des raisons de sécurité. 
DGST  Pour action 

Rue du pressoir  
Signalisation des panneaux  

La signalisation des panneaux de 
dénomination de la rue est 
insuffisante.  

Le point sera fait par les services sur site. 
DGST  Pour action 

Avenue de la Division Leclerc 
Stationnement  

Le nouveau petit immeuble ne 
peut pas sortir les encombrants, 
sur l’avenue de la Division 
Leclerc, en raison des véhicules 
stationnant sur le trottoir. Danger 
pour les piétons. Problème 
existant sur l’avenue Paul Vaillant 
Couturier et la rue de Bellevue.  

Le site va être étudié pour la pose de 
bornes ou potelets.  
La Police Municipale passera sur site. 
DGST  Pour suivi et action 
Police Municipale  Pour action 

Rue de la Division Leclerc 
Urbanisme  

Le pavillon situé près du lieu de 
culte a placé du fil de fer et du fil 
barbelé de manière apparente. 
Risque d’accidents.  

Au titre du PLU et du danger existant, un 
courrier sera adressé par les services qui 
se déplaceront.  
DDAH  Pour action 

 

Horaires de Bus RATP 

Transports 

Problème d’extension des 
horaires de bus, notamment le 
dimanche, alors que les 
constructions augmentent.  
 

Les Bus 333 et 270 vont prochainement 
fusionner, ce qui fera une ligne de 
transport plus grande, jusqu’à la Cerisaie 
à Stains. Augmentation de la fréquence 
des bus. En 2017 : des travaux de 
modification seront faits par la Ville.  
La communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France est compétente pour 
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DOLÉANCES DÉTAILS RÉPONSE DONNÉE PAR LES SERVICES  

continuer ces travaux.  
Un courrier sera adressé par les services. 
DGST  Pour action 

Gare 

Eclairage  

5 lampadaires sont hors service 
au niveau de l’arrêt du Bus 333, 
au niveau des guichets de la 
Banque et du parvis.  

Un tour sera fait par les services sur site 
car la compétence y est répartie entre 
Garges et Sarcelles. 
DGST  Pour action  

Campagne contre les pigeons 

Et les déchets ménagers  

Il est nécessaire de sensibiliser les 
habitants sur le fait de ne pas 
jeter les déchets ménagers par 
les fenêtres et de ne pas nourrir 
les pigeons.  

Une campagne de sensibilisation a été 
faite par la Ville ainsi que les bailleurs.  
Les rats sortent en raison des travaux.  
Il peut y avoir verbalisation s’il y a des 
preuves. C’est aux habitants de se 
responsabiliser. 
Proposition de panneaux : mais seront-ils 
respectés ?  
Un rappel sera fait par les services aux 
bailleurs. 
DGST  Pour action 
Des réunions seront organisées avec tous 
les bailleurs sociaux de la Ville.  
DGST / Démocratie de proximité  Pour 
action 

Balcons encombrés  Quid de la procédure ?  Un processus existe et est enclenché par 
la Gestion Urbaine de Proximité.  
Une communication pourra être faite 
également sur les supports de 
communication de la Ville  
DGST  Pour suivi  
Communication  Pour action 

Epaves  
Dans le quartier  

De nombreuses épaves sont 
constatées sur le quartier.  

70 épaves ont été enlevées en 2016 et 
503 véhicules ventouses.  
La Police Municipale intervient 
régulièrement dans les différents 
secteurs de la Ville. Il ne faut pas hésiter à 
la solliciter pour tout véhicule en 
infraction.  
Police Municipale  Pour suivi 

Rue du Colonel Fabien Des gravats et encombrants, 
suite à des travaux de chantier, 
sont déposés derrière l’immeuble 
de la commune, derrière le petit 
passage amenant vers le square 
Viollet le Duc.  

Les services de la Ville vont intervenir sur 
site.  
DGST  Pour action 

Rue des Louvres  

Véhicules ventouses  

Des véhicules ventouses existent 
sur ce secteur.  

La Police Municipale intervient très 
régulièrement sur la Ville.  
Police Municipale  Pour action  

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

***** 


