
   

 

 

Procès-verbal du Conseil Consultatif de Quartier 

VIEUX PAYS / CROIX BUARD / ARGENTIERE 

Jeudi 6 octobre 2016 

Salle Gabriel Péri 

 

Membres CCQ :  
Jean-Marc ANSQUER 
Dominique DESSENS 
Xavier DIETRICH 
Yvon JACOB 
Gisèle FREY 
Gérard LENAIN 
Elise LOUVIOT 
Mohamed RABHI 
Laetitia VALOIS 
Mala SOMANAH 
René WAUTERS (excusé) 
Odette TOURDES (excusée) 
 
Elus :  
Françoise FAUCHER 
Panhavuth HY (excusé) 
 
Administration: 
Laurent CABRERA, Responsable des Infrastructures (Direction Générale des Services Techniques) 
Julien GROULEZ, Directeur Adjoint au Développement, à l’Aménagement et à l’Habitat 
Nicolas HENAULT, Directeur de Cabinet de M. le Maire 
Julien MUGERIN, Chargé de l’Agenda 21 (DDAH) 
Franck ROULLIER, Chef de service de la Police Municipale 
Karine SARIKAS, Chargée de la Démocratie de Proximité & des Relations Publiques  
 
Invités :  
Jean-Raymond JACOB, Compagnie Oposito 
Amélie SOUCHARD, Compagnie Oposito 
 
 
Ouverture du Conseil Consultatif de Quartier 



2 

 
1. Présentation générale des Conseils Consultatifs de Quartier  

 
Le Conseil Consultatif de Quartier, constitué de nouveaux membres depuis le tirage au sort du 30 juin 2016, se 
réunit pour la première fois.  
 
Une présentation générale de la démocratie de proximité est effectuée, incluant le fonctionnement du Conseil 
Consultatif de Quartier.  
 
 

2. Reprise des points soulevés lors du dernier Conseil Consultatif de Quartier  

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

3. Projet en cours à Garges  

 
Agenda 21 :  
Garges a décidé d’élaborer son Agenda 21 afin de prendre des décisions concrètes pour un développement 
durable de la commune. Ce document se construit à partir d’un diagnostic faisant l’état de la Ville en matière de 
développement, en collaboration avec tous les acteurs de la Ville : élus, habitants, partenaires économiques, 
associations, techniciens etc… 
 
La stratégie de l’Agenda 21 regroupe les objectifs que se fixe la Ville pour les 10 prochaines années en matière de 
développement durable.  
Ces objectifs correspondent à des priorités choisies par la Ville et sur lesquelles elle a décidé d’agir afin de faire 
évoluer les pratiques et mentalités.  
 
Parmi les priorités définies, 3 grands axes ont été retenus :  

- Rendre la Ville plus belle,  
- Préserver nos ressources,  
- Bien vivre ensemble. 

 
 
L’obtention de la 2ème fleur :  
2 ans après l’obtention de sa 1ère fleur et grâce à l’engagement des agents techniques et administratifs, des 
bénévoles et des élus, la Ville obtient une 2ème fleur au concours des Villes et Villages fleuris. 
De nombreux critères sont entrés en ligne de compte pour l’obtention de cette récompense : si le patrimoine 
paysager et végétal est primordial, le cadre de vie et l’environnement sont eux aussi évalués.  
Avec ses 2 000m² de massifs de fleurs, ses 60 000 fleurs, ses arbres, ses ruches, sa brigade équestre, mais aussi 
toutes ses structures consacrées à la jeunesse, aux sports, à la culture et à la vie associative, sans oublier ses 
projets de rénovation urbaine : Garges avait mis toutes les chances de son côté. 
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4. Questions diverses  

 
 

DOLÉANCES DÉTAILS 
RÉPONSE DONNÉE 

PAR LES SERVICES 

 

Autolib’ sur la Ville  

Y a-t-il un projet de mise en place 

d’Autolib’ sur Garges ?  

Il n’y a pas beaucoup de demandes 

pour l’implantation d’Autolib’ sur 

Garges.  

DGST  Pour suivi  

 

Usage abusif des bornes 

incendies  

L’Argentière  

 

Les bornes sont ouvertes de manière 

abusive et sont utilisées.  

Il n’est pas possible de verrouiller les 

bornes incendies, celles-ci devant être 

disponibles à tout moment pour les 

pompiers.  

DGST  Pour suivi 

 

Places de stationnement  

Place du 19 mars 1962 

Lors de la dépose des enfants à 

l’école, les places de stationnement 

se font rares. Proposition est fait par 

les membres CCQ de transformer le 

parking en zone bleue.  

La mise en zone bleue du parking est 

faisable permettant un plus grande 

fluidité dans le stationnement des 

véhicules.  

DGST  Pour action. 

 

Sens de circulation  

Rue Léon Gambetta  

Il est demandé une remise en double 

sens de la rue Léon  Gambetta, en 

raison d’un grand détour fait 

actuellement vers le Rond-Point. 

Tout le quartier est en sens unique.  

La demande sera étudiée et les 

riverains seront consultés ou le point 

sera abordé lors des prochaines 

Assemblées Consultatives de Quartier.  

DGST  Pour action 

 

Eclairage public  

Avenue Ambroise Croisat  

L’éclairage n’est pas suffisant. Serait-

il possible d’envisager un 

renforcement de l’éclairage en 

alternant de part et d’autre de 

l’avenue ? 

 

Un point sera fait sur site. 

DGST  Pour action 

 

Affaissement de la 

chaussée  

Avenue Ambroise Croizat  

Un affaissement de la chaussée est 

constaté au niveau du n°34-36.  

Un point sera fait sur site.  

A noter que cette voie est sur un 

passage important de circulation de 

bus.  

DGST  Pour suivi et action 
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DOLÉANCES DÉTAILS 
RÉPONSE DONNÉE 

PAR LES SERVICES 

 

Réfection des trottoirs  

Rue Antoine Demusois  

Y a-t-il un projet de réfection des 

trottoirs de la rue ?  

 

Un point sera fait sur site. 

DGST  Pour action 

 

Signalisation  

Intersection Avenue de la 

Division Leclerc /Avenue 

de Stalingrad  

 

Le feu pour piétons est hors service.  

Certains potelets sont manquants.  

Cette voie est de la compétence de la 

communauté d’agglomération. 

L’information sera relayée à Roissy 

Pays de France.  

DGST  Pour action 

 

Virage Rue Jean Moulin  

A l’arrivée du virage situé rue Jean 

Moulin, il est difficile de manœuvrer 

des lors que des véhicules sont 

stationnés. Une interdiction de 

stationner côté habitations à l’angle 

de la rue est proposée.  

 

Un point sera fait sur site.  

DGST  Pour action 

 

Circulation  

Avenue Antoine 

Demusois  

En partant de la rue de la Croix 

Buard, un rétrécissement de la voie 

est proposé pour éviter la vitesse.  

La pose de ralentisseurs peut être 

étudiée. 

DGST  Pour action 

 

Ecole Paul Langevin  

Le répétiteur piétons ne fonctionne 

pas. 

Il est proposé la pose d’un 

ralentisseur devant l’école (juste 

avant l’entrée). 

Le point sera fait sur site.  

DGST  Pour action 

 

Trottoirs 

Impasse Dumant  

Il est demandé la faisabilité quant à 

la réfection des trottoirs.  

La proposition sera étudiée par les 

services de la Ville.  

DGST  Pour action 

 

Agenda 21 

Tri des déchets  

Il n’y a pas assez de sensibilisation 

des habitants au recyclage des 

déchets ménagers.  

Une proposition de faire venir les 

ambassadeurs du tri sera effectuée à 

la communauté d’agglomération.  

DDAH / Agenda 21  Pour action 
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DOLÉANCES DÉTAILS 
RÉPONSE DONNÉE 

PAR LES SERVICES 

 

Stade Jean Jaurès  

Y a-t-il un projet de reprise de 

l’équipement actuel du stade ?  

Une étude de programmation et une 

étude urbaine vont être enclenchées. 

La phase de réflexion sur le projet a 

démarré.  

DDAH  Pour suivi et action  

Stationnement  

Place de l’abbé Herrand  

De nombreux véhicules stationnent 

mal Place de l’abbé Herrand.  

Une vérification sera faite sur site.  

Police municipale  Pour action 

 
Remarques complémentaires :  
 
Des visites des coulisses de l’Hôtel de Ville vont se mettre en place courant 2017. 
Dans un premier temps, ce sont les membres des CCQ qui bénéficieront de ces visites. 
Par la suite, courant mars 2017, ces visites seront ouvertes au grand public. Les détails et les inscriptions seront 
diffusés dans les prochaines publications municipales (Garges le Mag’ et Garges l’Hebdo).  
 
 
 
 
Remerciements adressés pour la présence de chacun.  
 
Clôture du Conseil Consultatif de Quartier 
 
 
 

***** 


