
   

Procès-verbal du Conseil Consultatif de Quartier 

LES DOUCETTES  

Mercredi 18 octobre 2017  

Salle du Renouveau 

 
Membres CCQ :  
 
Marie-Jeanne COUVREUR : E 
Saudade DOS SANTOS : P 
Mohamed HALOUANI : A 
Marie-Louise LAPORAL : P 
Rajendri PILLAY CHELLEN : A 
Séphora TOUBA : A 
 
 
Elus :  
 
Bérard GUNOT : P 
Isabelle MÉKÉDICHE : P 
 
 
Administration : 
 
Direction Générale des Services Techniques (DGST)° : 
Edith BOUET, Technicienne au service des Infrastructures : P 
 
Direction du Développement, de l’Aménagement et de l’Habitat (DDAH) :  
Philippe RABIER, Responsable de la Rénovation Urbaine et de l’Habitat : P 
 
Cabinet du Maire : 
Nicolas HENAULT, Directeur de Cabinet de M. le Maire : E 
Stéphane CLETZ, Adjoint au Responsable de la Police Municipale : P 
Karine SARIKAS, Chargée de la Démocratie de Proximité & des Relations Publiques : P 
 
Invités :  
Bailleur Immobilière 3F :  
Driss ELKOUCHE : P 
Mathieu LELAVECHEF : P 
 
Bailleur POLYLOGIS-LOGIREP :  
Stéphane CRAMETTE : E 
 
A : Absent  
E : Excusé  
P : Présent  
 
18h40 Ouverture du Conseil Consultatif de Quartier 
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1. Présentation générale des Conseils Consultatifs de Quartier  

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

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

 
DGST : 
Candidature de la Ville en 2019 pour la 3ème fleur. 
 
DDAH : 
Présentation du projet Garges Paysage avec la consultation au sujet des futurs aménagements des grands espaces 
verts de la Ville : la Coulée verte, le Fort de Stains.  
Présentation du projet d’aménagement Objectifs : développer des espaces d’activités.  
Consultation des habitants lors du forum des associations 2017. Aujourd’hui, les membres des CCQ sont 
également sollicités pour faire part de leur avis. Consultation sur le site vert du Fort de Stains.  
 
 

3. Questions diverses  

 

DOLÉANCES DÉTAILS RÉPONSE DONNÉE PAR LES SERVICES  

 
Rue du pressoir 

Circulation 

Demande de mise en sens 
unique. Difficultés de circulation 
en cas de stationnement des 
véhicules.  

Lié au débouché de la rue des Doucettes.  
Programme de construction immobilière 
en cours. D’où la situation stagnante à ce 
jour.  

 
Rue des Louvres  

Parkings  

Quid des stationnements 
disponibles au 4-6 et 8-10 de la 
rue des Louvres ?  

Les structures de la rue sont complexes 
car les parkings ne correspondent pas 
nécessairement aux 
hauteurs/appartements qui sont au-
dessus. Un travail entre I3F et le syndic a 
été effectué : la séparation a été votée en 
Assemblée Générale. 

Porte du parking 

au n°6 rue des Louvres 

La porte d’accès aux véhicules 
reste bien trop souvent ouverte.  

Entre le 6 et 8, la porte pour les véhicules 
relève de la copropriété. 
Sur le 8 et le 10, propriété I3F : les portes 
sont en service. 

Petit pavillon, entre le chemin 
des Doucettes et l’école  

Elagage fait en janvier. Tôles 
déposées également. Demande 
d’un passage de la Ville pour 
retirer les déchets verts restants.  

Une photo sera envoyée pour 
transmission à la Fourmi et intervention.  
Pour action : DGST  

 
Rue des Morillons  

Les piétons ne pouvaient plus 
passer en raison des haies trop 
importantes sur la zone des 
entreprises.  

La Fourmi fera un point sur les sites 
concernés pour voir si les haies ont bien 
été taillées par les entreprises.  
Le cas échéant, une relance par courrier 
sera faite aux intéressés.  
Pour action : DGST  

 
Petit carré en face de l’école 

maternelle J. Prévert 

Planches manquantes servant de 
bancs autour des arbres. 
Demande si un autre 
aménagement peut être 
effectué.  

Tour de vérification à effectuer par les 
services.  
Pour action : DGST  
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DOLÉANCES DÉTAILS RÉPONSE DONNÉE PAR LES SERVICES  

Squat et nuisances sonores 

Rue du Tiers Pot  

Il est plus que difficile pour les 
riverains de dormir. Squat dans 
les halls.  

Une opération a eu lieu récemment. La 
situation s’était apaisée.  
Il est impératif de solliciter la Police 
Nationale, compétente en la matière, lors 
de ces difficultés rencontrées.  

 

Ecole Jacques Prévert 

Il est demandé que les stores de 
l’école soient impérativement 
baissés pour éviter toute 
tentative d’intrusion.  

L’information sera transmise au service 
compétente pour relais auprès de la 
Direction de l’école et du prestataire en 
charge du nettoyage des salles de classe.  
Pour action : DGA Citoyenneté / 
Solidarité 

 

Mail Robespierre / Viollet le 

Duc  

Depuis une semaine, sur le 
chemin vers Robespierre, des 
jeunes sont assis sur le rebord de 
la grille de l’école, sous le tas de 
feuilles qui est dans l’enceinte de 
l’école. 
Odeurs nauséabondes tout 
autour des immeubles (urine). 

Le point a été pris en compte par la Police 
Municipale pour transmission à la Police 
Nationale. 
Pour suivi : Police Municipale 
Un nettoyage sur ce mail sera pris en 
compte.  
Pour action : DGST / Propreté Urbaine  

 

Vendeurs à la sauvette 

Trop grande présence aux abords 
de la gare RER, empêchant la 
circulation des usagers.  

La Police Municipale est intervenue et 
intervient régulièrement sur les vendeurs 
à la sauvette situés côté Garges. Le reste 
est sur le territoire de Sarcelles. 
Pour suivi : Police Municipale 

 
Déchets sauvages  

 
Demande de nettoyage sur le 
quartier.  

Une opération est demandée pour 
procéder à un nettoyage.  
Pour action : DGST / Propreté Urbaine  

 
Remerciements adressés pour la présence de chacun.  
 
20h00 Clôture du Conseil Consultatif de Quartier 
 

***** 


