
   

 

 

Procès-verbal du Conseil Consultatif de Quartier 

Vieux Pays / Croix Buard / Argentière 

Lundi 2 mars 2015 – Salle Gabriel Péri 

 

Présents : Corine LAJEUNESSE, René WAUTERS, Albert SEBIRE, Dominique DESSENS, Gisèle FREY, 

Raphaël HY et Bernard PICQUET 

Excusé : Odette TOURDES, Eric DHUNNOO et Jonathan DA CUNHA 

Administration : 

 M. Franck ROULLIER, Responsable de la Police Municipale 

 M. Philippe EVEZARD, Service Infrastructures 

 M. Johann SANDLER, Directeur de l’Aménagement  et du Développement (DAD) 

 M. Julien MUGERIN, Responsable des Relations Publiques 

 

Elus : Françoise FAUCHER et Panhavuth HY. 

 

18h40 : Ouverture du Conseil Consultatif de Quartier 

 

 

Avancement depuis le dernier CCQ 

Réactions au PLU (point sur les panneaux indiquant le Fort de Stains) 
Un diagnostic de signalisation est prévu dans moins de 2 mois sur toute la ville. 
 
Présentation du projet de Plan de circulation à l’Argentière 
La rencontre avec les riverains du 21 janvier dernier n’a pas révélé d’opposition particulière 
au projet de plan de circulation. Il est proposé de lancer une consultation via boîtes aux 
lettres pour obtenir l’avis des habitants du quartier. Il leur sera proposé de répondre par 
l’intermédiaire d’un coupon-réponse. 

→ Pour action COM 

Rue Demusois 
Une modification des « rempants » de ces ralentisseurs a été effectuée. 
 
Noms de quartier sur les panneaux de rues 
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La charte graphique vient d’être modifiée et généralisée. Il est donc exclu de la modifier, 
notamment pour des raisons financières. 
 
Manque de panneaux de rues 
Une liste devait être envoyée à Julien Mugerin. Il reste toujours dans l’attente. 

→ Pour action COM et ST 

 
Panneau tourné à l’angle des rues Croix Buard et Demusois 
Retour à la normale notifié par la GUP. 
 
Sortie abusive des conteneurs résidence Duvivier OSICA 
Intervention de la GUP par courrier auprès du bailleur effectué. 
 
Stationnement gênant rue Marcel Bourgogne 
La PM poursuit son action de verbalisation et d’enlèvement de véhicules. 

→ Pour action PM 

Stationnement à proximité de la résidence Emmaüs 
Les plots sont en commande. Ils seront tous remplacés rue Duvivier. Chemin de Bonneuil : 
des plots ont été installés. 

→ Pour action DST 

Corbeilles rue Duvivier 
Ont toutes été remplacées. 
 

 

 

1. Panneau de rue erroné  

Le panneau de la Place de l’Abbé Herrand comporterait une erreur dans les dates indiquées. 

→ Pour action ST 

 

2. Présentation des retours sur les questionnaires du PLU 

Présentation effectuée par Johann Sandler. Rappel de la tenue d’une réunion publique le 11 

mars prochain, à 19h, à l’Espace Associatif des Doucettes. Les membres des CCQ sont invités 

à y participer nombreux. 
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3. Prolongement du tramway T5 

Plusieurs projets de trajet sont étudiés. 

 

4. Efficacité des CCQ 

Un membre du CCQ exprime sa satisfaction du fonctionnement du CCQ. Les réponses 

apportées aux questions des membres des CCQ, et les résultats sur les points relevés d’une 

séance à l’autre sont appréciés. 

 

5. Parc du château 

Le CCQ s’interroge sur la gestion des bancs du parc situés derrière les grilles du château. Ils 

sont bien de la commune mais toute modification doit être visée par les architectes des 

bâtiments de France étant donné que ces grilles appartiennent au patrimoine historique et 

culturel de la ville. 

 

6. Stationnement rue Duvivier 

Le CCQ propose la mise en place d’un dépose-minute aux abords de la crèche de la rue 

Duvivier. 

Sont également demandés des aménagements afin d’empêcher le stationnement des 

contrevenants. 

Un rendez-vous sera pris sur place entre les services techniques et Mme Lajeunesse afin de 

préciser la demande. 

→ Pour action ST 

 

7. Sapinière 

La Ville interviendra de nouveau auprès du propriétaire des lieux afin de l’enjoindre à 

entretenir le grillage, notamment à l’angle des rues Jean Moulin et Demusois. 

→ Pour action DAD 
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8. Bilan Garges l’Hebdo 

Les services de la ville souhaitent recueillir l’avis des CCQ quant à une prochaine évolution de 

la revue municipale. 

Remarques des CCQ : le format est le bon. Il ne doit pas faire plus de 4 pages. Il doit 

davantage relayer l’actualité sportive de la ville. 

Le site de la ville est bien conçu cependant il est un peu plus difficile d’y trouver certaines 

démarches en ligne telles que le paiement en ligne des factures. Il serait judicieux que le GH 

donne régulièrement une forme de notice explicative afin d’accompagner les Gargeois dans 

leurs démarches. 

→ Pour action COM 

 

9. Rond-point avenue Ambroise Croizat. 

Sur le rond-point où les rues Croizat, Demusois, Declémy et Chasseurs se croisent, un 

panneau de signalisation est manquant. Celui-ci a probablement été retiré suite à un récent 

accident de la route. 

→ Pour action ST 

 

Le prochain CCQ est prévu le 18 mai. Les membres du CCQ demandent à ce qu’il soit fixé à 

18h30. 

 

 

20h : Clôture du Conseil Consultatif de Quartier 


