
   

 

 

 

Procès-verbal du Conseil Consultatif de Quartier 

CENTRE-VILLE / BARBUSSE / BASSES BAUVES 

Lundi 6 novembre 2017 

Hôtel de Ville - Salle Debussy  

 

Membres CCQ :  
 
Luswanga ALUNGA : E 
Roberte BOULLETIER : P 
Dolly DEHER : E 
Pamela HOCINI : A 
Kubiena LUZOLO : E 
Teck LUZOLO : A 
Jawad OUACHANI : E 
Sophia POLIXENE : P 
Germaine SORBE : P 
Julien THOMAS : P 
 
Elus :  
Daniel LOTAUT : P 
Mohammed AYARI : P  
 
Administration : 
Sébastien DENYS, Directeur-Adjoint des Infrastructures, Direction Générale des Services Techniques (DGST) : P 
Julien GROULEZ, Directeur-Adjoint du Développement, de l’Aménagement et de l’Habitat (DDAH) : P 
Nicolas HENAULT, Directeur de Cabinet de M. le Maire : P 
Franck ROULLIER, Chef de service de la Police Municipale : P 
Karine SARIKAS, Chargée de la Démocratie de Proximité & des Relations Publiques : P 
 
 
19h10 Ouverture du Conseil Consultatif de Quartier 
 
A : Absent  
P : Présent  
E : Excusé  
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1. Reprise des points soulevés lors du dernier Conseil Consultatif de Quartier  

 
Présentation des différentes doléances concernant le quartier : service Allô Travaux et suivi Démocratie de 
proximité (Boîte à idées, Barnum, courriels etc…). 
 
 

2. Projets en cours dans le quartier 

 
Présentation de Garges Paysage : 
La consultation sur le projet Garges Paysage avec les panneaux connectés a été présentée et soumise aux 
membres présents.  
 
Rénovation du Parvis de l’Hôtel de Ville : 
Le revêtement sera plus qualitatif : meilleure sécurisation pour les piétons.  
L’éclairage sera adapté ; les assises également. 
Mise en place d’une fontaine sèche. 
Démarrage des travaux au printemps 2018, pour une durée de 18 mois. 
 
Il s’agit d’un des 190 engagements de Maurice LEFÈVRE et son équipe municipale qui sera réalisé par ce projet.  
 
Le projet de rénovation du Parvis a été accueilli très positivement par les membres du CCQ.  
 
Egalement, rénovation de la façade de l’Hôtel de Ville : 
Les services publics (Poste, Mairie) et l’accès au centre commercial de l’Hôtel de Ville seront maintenus pendant 
la durée des travaux. 
 
Bois Jaurès :  
Ouverture au printemps 2018.  
Aménagement au niveau végétal avec la plantation d’arbres variés. 
Différents jeux seront prévus pour tous les âges (des plus petits aux plus grands). 
 
 

3. Questions diverses  

 

DOLÉANCES DÉTAILS RÉPONSE DONNÉE PAR LES SERVICES  

 

2 Rue Jacques Ange Gabriel 

Problème de stationnements 

 

Beaucoup de voitures extérieures 

au bâtiment stationnent sur les 

places de parking I3F.  

La fermeture des accès n’est pas 
envisagée.  
Pour le quartier des Basses Bauves, en 
2018 : I3F a commencé les travaux de 
réfection de peinture. Les 5 bâtiments 
seront rénovés pour les parties communes.  
2 espaces de jeux sont également en cours. 
Durée des travaux prévue pour 3 mois.  
Les espaces extérieurs des Basses Bauves 
seront repris sur fin 2018-début 2019. 

Répartition des copropriétés 

Barbusse  

Difficultés rencontrées sur les 

espaces : bacs à sable, taille des 

arbres.  

Les gestionnaires des copropriétés ont été 
réunis avec les services de la Ville en 
octobre 2017. Le point a été fait sur les 
espaces. Une instance gère les espaces 
extérieurs pour tout ce qui relève de la 
tonte, de la taille des arbres etc… 
Ces points ne relèvent pas de la 
compétence des services de la Ville.  
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DOLÉANCES DÉTAILS RÉPONSE DONNÉE PAR LES SERVICES  

Stationnement  

Av. de la Division Leclerc  

Rue Jacques Ange Gabriel  

Rue des Acacias  

Rue des Marronniers 

De nombreux véhicules 

ventouses ont été constatés par 

les riverains dans le secteur. 

 

La Police Municipale procèdera à une 
vérification sur ces deux rues afin 
d’enclencher les procédures d’enlèvement.  
Pour précision : la Police Municipale a 
effectué 192 enlèvements de véhicules sur 
les Basses Bauves et 45 enlèvements pour 
Barbusse depuis janvier 2017.  
Pour action : Police Municipale 

Av. de la Commune de Paris  Demande de potelets autour des 

Points d’Apport Volontaires pour 

les ordures ménagères. Car gêne 

et bloque le passage des bus.  

Ce secteur relève du domaine du bailleur, 
Val d’Oise Habitat.  
Le Bailleur sera saisi par les services de la 
Ville pour le tenir informé de la situation. 
Pour action : DDAH et DGST  

3 rue Charles Garnier  
Place de la Résistance 

Nuisances  

Les riverains se plaignent des 
difficultés rencontrées la nuit : 
nuisances sonores. 
 
De la mécanique sauvage a 
également été constatée.  

Pour les nuisances et troubles nocturnes, 
c’est la Police Nationale qui est 
compétente. 
Il est important pour chaque riverain gêné 
d’appeler le 17 afin que ces situations 
soient prises en compte dans leur 
ensemble. 
Concernant la mécanique sauvage, il est 
important pour les riverains de contacter la 
Police Municipale dès lors que les faits sont 
constatés.  
Pour ce secteur, la Police Municipale 
interviendra pour vérification de la 
situation et verbalisation pour les 
infractions constatées.  
Pour action et suivi : Police Municipale 

 
Vidéoprotection  

Souhait de voir installées des 
caméras.  

Le déploiement de la vidéoprotection fait 
partie de l’un des 190 engagements du 
Maire. Cet engagement est tenu puisque 
17 caméras seront prochainement 
déployées.  

 
Commissariat  

 
Quid de la vie du Commissariat 
de Garges ?  

Le Commissariat n’est pas fermé.  
Le Maire a rencontré en octobre 2017 le 
Directeur Départemental de la Sécurité 
Publique.  
La candidature de la Ville a été posée pour 
que Garges soit une ville pilote de la 
« Police du quotidien ». 

 
 
Remerciements adressés pour la présence de chacun.  
 
 
20h20 : Clôture du Conseil Consultatif de Quartier. 
 
 

***** 
 


