
   

 

 

Procès-verbal du Conseil Consultatif de Quartier 

VIEUX PAYS / CROIX BUARD / ARGENTIERE 

Mardi 28 février 2017 

Salle Gabriel Péri 

 

Membres CCQ :  
 
Jean-Marc ANSQUER (excusé) 
Dominique DESSENS 
Xavier DIETRICH 
Gisèle FREY 
Yvon JACOB 
Gérard LENAIN (excusé) 
Elise LOUVIOT 
Mohamed RABHI (excusé) 
Mala SOMANAH 
Odette TOURDES 
Laetitia VALOIS (excusée) 
René WAUTERS  
 
 
Elus :  
 
Françoise FAUCHER 
Panhavuth HY 
 
 
Administration : 
 
Edith BOUET, Technicienne, service Infrastructures (DGST) 
Carole HELLEC, Directrice du Développement de l’Aménagement et de l’Habitat (DDAH) 
Nicolas HENAULT, Directeur de Cabinet de M. le Maire 
Stéphane CLETZ, Adjoint au Responsable 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 Conseil Consultatif de Quartier  

 
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  

 
 
  Projet du marché couvert :  
 
A ce jour, les propositions sont en cours.  
Un groupe serait intéressé pour la création d’un supermarché dans l’enceinte. 
 
Une étude de programmation urbaine, architecturale des équipements est prévue, avec la prise en compte de la 
Place du 19 mars 1962 élargie.  
Une réflexion est envisagée sur cette partie de la Ville qui n’a pas eu de travaux d’amélioration de grande 
envergure.  
Des Cabinets d’architecture y travaillent. 
 
Les projets seront présentés lors des prochains CCQ. 
 
 
  Projet de Rond-point :  
 
Une rencontre est à prévoir avec le Conseil départemental pour retravailler le carrefour au niveau de l’avenue de 
Stalingrad. Une réunion de lancement a eu lieu la semaine dernière avec l’équipe d’architectes, avec proposition 
de différents projets.  
 
  Bois Jaurès :  
L’ouverture sur la rue Duvivier est prévue pour cette année, le long du gymnase. 
 
 

4. Questions diverses  

 

DOLÉANCES DÉTAILS RÉPONSE DONNÉE PAR LES SERVICES  

 

Place de l’abbé Herrand  
Stationnement 

Malgré le marquage au sol, tous 

les soirs à 17h, des véhicules sont 

en stationnement gênant. 

 
Le message sera transmis aux fidèles. 

Place du 19 mars 1962 

Stationnement  

Le panneau a changé la semaine 

dernière concernant le 

stationnement des véhicules. 

Le marquage de la zone bleue a été 
rafraichie. 
Les verbalisations sont effectuées par la 
Police Municipale. 
Police Municipale  Pour suivi et action. 
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DOLÉANCES DÉTAILS RÉPONSE DONNÉE PAR LES SERVICES  

 
Place H. Barbusse 

Voirie 

Au milieu du parking, au niveau 
de la Poste, des trous sont 
constatés.  
Point qui a été signalé à la 
Fourmi. 

Une campagne de réparation des nids de 
poule (phase 2) est prévue mais 
l’intervention est liée à la météo.  
Une mise en en sécurité (phase 1) sera 
effectuée dès demain.  
DGST  Pour action 

 
Rue Marcel Bourgogne 

Stationnement  

Les véhicules en stationnement 

gênant sont régulièrement 

constatés dans ce secteur, sur les 

bateaux.  

 

Pour toute infraction de nuit, il faut 
contacter la Police Nationale.  
En journée, la Police Municipale est à 
contacter. 
Police Municipale  Pour suivi 

 
Avenue Ambroise Croisat  

Circulation 

Feux du Val d’Oise sont 

synchronisés.  

Proposition de les synchroniser 

avec ceux de Seine-Saint-Denis, 

pour une durée de 2 heures, le 

matin, aux heures de pointe.  

La route est départementale.  
Normalement, tous les feux sont 
synchronisés. Une vérification sera fait 
par les services sur ce point. 
DGST  Pour action 

 
Avenue Ambroise Croisat 

Voirie 

Un problème d’affaissement de la 

chaussée a été constaté sur 

place. 

Le service va relancer le Département 
pour ce point, compétent en la matière.  
DGST  Pour action  

 
Place du 19 mars 1962  

Voirie  

A hauteur du passage clouté en 
allant vers le groupe scolaire Paul 
Langevin, un affaissement au 
niveau de la Place du 19 mars 
1962 est constaté, juste après le 
retrait d’une plaque d’égout.  

Les services passeront sur site dès 
demain. 
DGST  Pour action 

Grille entre l’église et la salle 
Gabriel Péri  

Les jeunes passent par-dessus la 

grille entre l’Eglise et la salle 

Gabriel Péri.  

Un point sera fait pour voir si une grille 
peut être mise en place. 
DGST  Pour action 

Avenue de Stalingrad 
Rue Francis Bazin (intersection 

avenue de Stalingrad côté 
Garges) 

Stationnement 

De nombreux véhicules 

ventouses sont constatés sur ce 

secteur.  

La Police Municipale intervient 
régulièrement pour le retrait des 
véhicules ventouses. 
Il ne faut pas hésiter à contacter la Police 
Municipale pour tout véhicule gênant. 
Police Municipale  Pour suivi et action  

 
Véhicules du garage  

Le problème des véhicules en 

stationnement du garage est 

constaté.  

Des points fixes sont effectués au niveau 
des feux par la Police Municipale. Si 
débordement sur Stains : pas de 
compétence de la Police Municipale de 
Gages.  
Une médiation a été tentée, en vain. 
Police Municipale  Pour suivi 

Déchets des repas des 
restaurants « Fast Food » 

 

Les déchets des repas des 

restaurants sont trop nombreux. 

Une prise de contact sera effectuée avec 
le Directeur de l’établissement pour voir 
ce qui est peut être fait d’un point de vue 
de la communication. 
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DOLÉANCES DÉTAILS RÉPONSE DONNÉE PAR LES SERVICES  

Ouvert à la collaboration avec la Ville. 
DGST / Communication  Pour suivi et 
action 

Rue Jean Jaurès / Avenue de 
Stalingrad  
Restaurant 

Quid de la fermeture du 

restaurant ?  

Le restaurant reste ouvert, malgré les 
interdictions qui lui ont été faites.  
DDAH  Pour suivi 

 
Avenue de Stalingrad  

Devant l’Aquarium  
Bac à fleurs  

3 avenue de Stalingrad  Les bacs à fleurs ont été réduits sur la 
Ville dans un souci de préservation de 
l’eau et d’optimisation de ces floraisons. 
Différents murs végétaux ont été installés 
à cette occasion. 

160-162 avenue de Stalingrad 
Poteau électrique  

Un poteau électrique situé 

devant les locaux de la Police 

Municipale (petit espace vert) 

semble dangereux.  

La situation sera signalée à France 
Telecom.  
DGST  Pour action 

Place Henri Barbusse 
Stationnement et Sens de 

circulation  

Le poteau situé sur le site gêne 

actuellement. 

Cette implantation était une demande 
volontaire, pour protéger le feu tricolore. 
La demande de retrait aujourd’hui 
implique une étude pour déplacer le feu. 
Elle sera faite et transmise aux membres 
CCQ.  
DGST  Pour suivi 

 
 
Remerciements adressés pour la présence de chacun. 
 
21h00 : Clôture du Conseil Consultatif de Quartier 
 
 
 

***** 


