
   

 

 

Procès-verbal du Conseil Consultatif de Quartier 

LA DAME BLANCHE 

Mardi 28 novembre 2017 

Centre social Jean-Baptiste Corot 

 

Membres CCQ :  
 
Stéphane BISMUTH : E 
Abdelhamid BETTAIEB : A 
Josiane BONNET : P 
Eugénie GONZALEZ : E 
Monique LACHAUD : P 
Aimé LACHAUD : P 
Aminata NDIAYE-FAYE : A 
Hamela NOUIHEL : P  
Catherine PIESEN : P 
Brahim TAQUI : P 
Jean ZEGGAÏ : A 
 
Elus:  
Conception DEREAC : E  
Ahmed-Latif GLAM : P 
 
Administration : 
Nour CHAKHCHOUKH, Agent de Développement Local, Cohésion sociale : P 
Nicolas DEREAC, Direction des Infrastructures : P 
Gilles GAUTHIER, DDAH : P 
Nicolas HENAULT, Directeur de Cabinet de M. le Maire : P 
Philippe RABIER, Responsable des Projets de Rénovation Urbaine et de l’Habitat (DDAH)  : P 
Franck ROULLIER, Responsable de la Police Municipale : P 
Karine SARIKAS, Chargée de la Démocratie de Proximité & des Relations Publiques : P 
 
 
 
A : Absent  
P : Présent  
E : Excusé  
 
 
 
18h40 Ouverture du Conseil Consultatif de Quartier 
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1. Présentation générale des Conseils Consultatifs de Quartier  

Une présentation générale des différentes doléances concernant le quartier a été effectuée : service Allô 
Travaux et suivi Démocratie de proximité (Boîte à idées, Barnum, courriels etc…).  

 
 

2. Projets en cours dans le quartier  

 
NPNRU :  
Le Maire a écrit au Premier Ministre pour faire part de son impatience quant au lancement de la rénovation 
urbaine. Jean-Louis Borloo a une mission de 3 mois concernant la rénovation urbaine.  
 
Police de Sécurité du Quotidien :  
Garges s’est portée candidate pour faire partie des villes qui bénéficieront de la Police de Sécurité du Quotidien. 
 
 

3. Questions diverses  

 

DOLÉANCES DÉTAILS RÉPONSE DONNÉE PAR LES SERVICES  

 
Marché St Just 

Circulation 

Les jours de marché, une 
grande difficulté de circulation 
est constatée. 
Une mise en sens unique les 
jours de marché est souhaitée 
par certains membres CCQ.  

Le sens unique ne pourra pas se faire car il 
serait trop compliqué à mettre en place 
techniquement. 
Des effectifs supplémentaires de Police 
Municipale les jours de marché sont 
difficilement envisageables en raison des 
différentes interventions au quotidien. 
Avec les prochains travaux qui seront 
enclenchés prochainement, le marché va 
être repositionné, permettant une 
meilleure fluidité de circulation pour 
chacun.  

 
Marché St Just 

Emplacement des 
commerçants 

Le déploiement des 
commerçants gêne le passage 
des clients.  

Les vendeurs à la sauvette ont été écartés.  
Un point sera fait entre la Police 
Municipale et le placier pour veiller à la 
bonne installation des stands sur le 
marché. 
Pour action : Police Municipale  

 

Stationnement des véhicules  

 

Le stationnement des véhicules 
sur les trottoirs, de la gare au 
fort de Stains, est constaté bien 
trop régulièrement. 

La Police Municipale verbalise de manière 
régulière et constante sur l’ensemble de la 
Ville les véhicules en stationnement 
gênant.  
En parallèle, il ne faut pas hésiter à 
contacter la Police Municipale en cas de 
constatation de véhicules gênants. 
Pour suivi : Police Municipale 

 
Le long de la rue Renoir  

Les véhicules stationnent sur ce 
secteur sans respect du 
marquage au sol.  

 
Cet espace relève du domaine privé. 
Il est nécessaire d’en informer le syndic de 
copropriété.  

Rue Claude Monet 
Au pied de la tour 

Demande de pose de 4 potelets 
(juste après le rond-point).  

Les services de la Ville se rendront sur 
place pour vérifier les lieux souhaités.  
Pour action : DGST 
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DOLÉANCES DÉTAILS RÉPONSE DONNÉE PAR LES SERVICES  

Rond-point  
Place J. Ingres  

Demande de suppression du 
rond-point situé à l’intersection 
de la rue Fragonard et de la rue 
Manet. Difficulté pour les 
véhicules de contourner cet 
espace.  

Les services de la Ville se rendront sur 
place pour étudier la demande et vérifier 
l’impact de cette demande sur le reste de 
la circulation. 
Pour action : DGST 

 
Passage de poids lourds  

Demande d’interdiction des 
plus de 20 T sur les voies au 
sein des résidences. Blocage de 
la circulation dans le quartier.  
Demande de pose d’un 
panneau interdisant l’accès aux 
poids lourds.  

Au regard du Code de la route, 
l’interdiction aux poids lourds n’est pas 
possible. 
Néanmoins, les services de la Ville se 
rendront sur place pour voir la situation et 
l’impact sur le passage. 
Pour action : DGST 

 
1 Allée Jules Ferry  

Quid de la compétence pour la 
propriété du trottoir ? 
Demande de pose d’un potelet 
de chaque côté pour que les 
véhicules ne stationnent pas.  

Les services se rendront sur place.  
Pour action : DGST  

 
Allée Gustave Courbet  

Stationnements gênants sur le 
secteur.  

123 véhicules ont été retirés par la Police 
Municipale depuis le début de l’année sur 
le secteur.  
La Police Municipale maintient ses 
patrouilles sur la Ville. Il ne faut pas hésiter 
à contacter la Police Municipale si des 
véhicules sont constatés.  
Pour suivi : Police Municipale  

 

Rue Toulouse Lautrec 

Demande de ligne blanche pour 
marquage au sol car le panneau 
STOP n’est pas respecté.  

Les services de la Ville se rendront sur 
place pour visualiser le site.  
Pour action : DGST  

 
 

Vidéoprotection 

 
 
Quid de la vidéoprotection ?  

900 affaires ont été traitées avec la 
présence de 150 caméras sur l’ensemble 
de la communauté d’agglomération. 
Pour Garges, 30 caméras seront déployées 
sur l’année 2018. Les lieux sont déterminés 
avec la Police Nationale, les services 
techniques et la Police Municipale.  
Pour suivi : DGST et Police Municipale.  

 
Place de stationnement 

GIC GIG 

Les places de stationnement 
GIC-GIG sont régulièrement 
prises par des véhicules non 
autorisés (pas de justificatif 
visible ou photocopie).  

Les services de Police Municipale se 
déplacent régulièrement.  
8 000 contraventions sont dressées à 
l’année. 
Il ne faut pas hésiter à contacter la Police 
Municipale en cas de véhicules gênants.  
Pour suivi : Police Municipale.  

Rue Degas 

Stationnement des véhicules 

Des véhicules stationnant sur 
les places réservées aux GIC-
GIG laissent visibles 
uniquement une photocopie et 
non la carte.  

La Police Municipale ne peut vérifier 
qu’avec la personne présente dans le 
véhicule. 
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DOLÉANCES DÉTAILS RÉPONSE DONNÉE PAR LES SERVICES  

 

Rue du Noyer des Belles Filles  

Le sac poubelle semble 
manquant sur le support 
existant.  
Proposition de mettre une 
nouvelle poubelle publique à 
côté du nouveau banc 
implanté.  
Un dépôt sauvage a été 
constaté au niveau du virage, 
après la tonte.  

Les services vérifieront que le nouveau 
mobilier urbain est bien pris en compte 
dans la tournée. 
La demande de pose d’une nouvelle 
poubelle publique sera étudiée. 
Le point sera fait également sur le dépôt 
sauvage.  
Pour action : DGST / Propreté Urbaine 

 

Rue Degas  

(ancien emplacement de la 

barre Toulouse Lautrec) 

Des barrières vertes ont été 
laissées sur l’ancien 
emplacement de la barre 
Toulouse Lautrec, a priori, après 
une période de travaux.  

La vérification sera faite sur l’appartenance 
de ces barrières (privé ou Ville).  
Les services de la Ville se rendront sur 
place.  
Pour action : DGST  

 

Rats  

Les rats sont présents en grand 
nombre dans le quartier.  

Il est rappelé que leur présence importante 
est liée au fait qu’ils sont nourris par les 
habitants. Néanmoins, la Ville procède à 
des campagnes de dératisation plusieurs 
fois dans l’année.  
Le point sera effectué par les services de la 
Ville sur le quartier. 
Pour suivi : DGST / Propreté Urbaine  

 

Parking rue Toulouse Lautrec  

 
Des gravas sont constatés sur 
ce secteur.  

Les services de la Ville se rendront sur 
place pour le nettoyage de ces gravas.  
Pour action : DGST/Propreté Urbaine 

 

Piscine intercommunale  

Muriel Hermine  

 
Quid de la fermeture et des 
travaux de la piscine ?  

La gestion de la piscine est liée à la 
communauté d’agglomération Roissy-Pays 
de France. La fermeture à la rentrée a été 
décidée en raison de la corrosion de la 
toiture.  
Un projet de requalification a été retenu. 
Refonte totale de la piscine. Pas 
uniquement de la toiture.  
Travaux : début 2018. Avec une 
réouverture prévue au 1er semestre 2019.  

Rue Auguste Renoir  

 

Un caddie est présent sur un 
balcon situé dans cette rue.  

La Gestion Urbaine de Proximité est 
informée de ce balcon encombré. Elle 
prendra contact avec le bailleur ou le 
résident concerné. 
Pour suivi et action : DGST / GUP 

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

***** 


