
   

 

 

Procès-verbal du Conseil Consultatif de Quartier 

Vieux Pays / Croix Buard / Argentière 

Lundi 18 mai 2015 – Salle Gabriel Péri 

 

Présents : Corine LAJEUNESSE, Albert SEBIRE, Dominique DESSENS, Gisèle FREY, Raphaël HY, Bernard 

PICQUET, Odette TOURDES, Eric DHUNNOO 

Excusé : Jonathan DA CUNHA et René WAUTERS 

Administration : 

 M. Franck ROULLIER, Responsable de la Police Municipale 

 M. Stéphane CLETZ, Responsable Adjoint de la Police Municipale 

 Mme Edith BOUET, Service Infrastructures 

 Mme Muriel BARRET-CASTAN, Directrice Adjointe des Services Techniques 

 M. Nicolas HENAULT, Directeur de Cabinet du Maire 

 M. Julien MUGERIN, Responsable des Relations Publiques 

 

Elus : Françoise FAUCHER et Panhavuth HY. 

 

18h50 : Ouverture du Conseil Consultatif de Quartier 

 

1. Plots rue Duvivier 

Les plots annoncés ont bel et bien été posés. Mais certains usagers stationnent encore sur 

trottoir. La Police municipale prévoit d’intensifier ses passages dans le secteur. 

→ Pour action PM 

 

2. Dépose-minute du collège Matisse 

Les barrières situées à l’entrée du collège Henri Matisse représentent un danger potentiel 

pour les passagers descendant des véhicules. 

Les services techniques s’engagent à reculer leur emplacement. 

→ Pour action ST 
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3. Etat de l’avenue de Stalingrad 

Au niveau du 100 avenue de Stalingrad, la chaussée serait déformée. Les services techniques 

le signaleront aux services du Conseil départemental du Val d’Oise afin qu’ils interviennent. 

→ Pour action ST 

 

4. Sécurité rue de l’Antenne 

De nombreuses dégradations de véhicules ont été signalées rue de l’Antenne. Les habitants 

souhaitent que des caméras de vidéoprotection soient installées afin d’y renforcer la 

sécurité. 

→ Pour action KB 

D’autre part, le terrain appartenant à la Ville, ouvert sur l’avenue Stalingrad, manque 

d’entretien : les services techniques se rendront sur place afin de procéder à la tonte de 

l’herbe. 

→ Pour action ST 

 

5. Stationnement rue Demusois 

Le CCQ souhaite que des places de stationnement supplémentaires soient créées au moyen 

d’un marquage au sol au bout de la rue Antoine Demusois. Celles-ci devraient se situer en 

arrière des places existantes, le long de la Sapinière. 

→ Pour action ST 

 

6. Croisement place 19 mars 1962 

Un grand nombre de véhicules ne respectent pas l’interdiction de tourner à gauche avenue 

Stalingrad vers l’avenue du Général de Gaulle : 548 infractions ont été relevées et 

verbalisées en 1 année par la Police municipale. L’aménagement le plus adapté serait un 

rond-point mais c’est une compétence au Conseil départemental. 

La déviation de la Route Départementale 84, prévue fin 2015, devrait réduire la circulation 

au niveau de ce carrefour. 
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7. Etat du terrain situé derrière CORA 

Le CCQ s’interroge sur l’état du terrain situé derrière le centre commercial CORA. Il s’agit 

d’un ancien camp installé par les populations Roms, dont le démantèlement s’est suivi d’un 

« cabossage ». Cette opération consiste à y creuser des sillons afin d’éviter une nouvelle 

installation illicite. Une entreprise de concassage, s’est installée à cet emplacement. 

 

8. Jardins familiaux 

Un appel d’offre a été lancé pour la mise en place des infrastructures. La parcelle prévue à 

l’origine a été le centre de nombreux sondages et contrôles afin de s’assurer de l’état 

sanitaire du terrain. Avec ces contrôles concluants, l’ouverture des jardins familiaux qui 

seront gérés par l’association « Les potagers de Garges » est envisagée pour fin 2015. 

→ Pour suivi ST 

 

9. Panneau tordu 

Un panneau serait tordu à l’angle des rues Croizat/Pêcheurs/Branly. 

→ Pour action ST 

 

10. Stop Jean Moulin / Antoine Demusois 

Des véhicules stationnés au niveau du stop situé à l’intersection des 2 rues constituent une 

gêne pour les automobilistes. Les services techniques traceront un marquage au sol 

interdisant le stationnement afin de libérer la visibilité. 

→ Pour suivi ST 

 

11. Entretien des pieds d’arbres 

L’usage de produits phytosanitaires est désormais exclu à Garges. L’entretien des pieds 

d’arbres n’échappe pas à cette règle. Les agents doivent donc effectuer cette manipulation 

manuellement. 
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12. Arbres 

Rue Jean Moulin, il semble manquer un arbre sur deux. 

→ Pour suivi ST 

 

13. Fleurissement 

Un membre du CCQ regrette le fleurissement insuffisant du Rond-Point de la Vème 

République, situé en entrée de ville. 

→ Pour suivi ST 

 

14. Bancs 

Les bancs vétustes du square situé derrière les grilles du château ont été supprimés. Le CCQ 

s’exprime en faveur de la réinstallation de bancs afin de procéder à un test.  

→ Pour action ST 

 

15. Squat rue Duvivier 

Les halls de la rue Duvivier font l’objet de squat en permanence. Il est donc demandé aux 

habitants de composer le 17, numéro d’urgence de la Police Nationale et, si nécessaire, 

d’insister afin d’obtenir une intervention. 

→ Pour suivi PM 

 

20h30 : Clôture du Conseil Consultatif de Quartier 

Prochain rendez-vous : Assemblée Consultative de Quartier le Mardi 20 octobre à 18h30 


