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Procès-verbal du Conseil Consultatif de Quartier 

VIEUX PAYS / CROIX BUARD / ARGENTIÈRE 

Lundi 25 mars 2019 

Salle Gabriel Péri 

 

Membres CCQ :  
Umut BACAK/ A 
Dominique DESSENS / P 
Gisèle FREY / P 
Elise LOUVIOT / P 
Béchir MHEDHBI / A 
Gilbert NDEPE / P 
Marie Jenny PATTEN / P 
Mohamed RABHI / A 
Mala SOMANAH / P 
Odette TOURDES / P 
 
Elus:  
Françoise FAUCHER / P 
Panhavuth HY / E 
 
Administration : 
Laurent CABRERA, Directeur des Espaces publics (DGST) /P 
Julien GROULEZ, Directeur-Adjoint au Développement à l’Aménagement, à l’Habitat (DDAH) / P 
Eric VANNIER, Responsable de la Gestion Urbaine de Proximité (DGST) / P 
Sébastien DORON, Directeur de Cabinet de M. le Maire (Cabinet du Maire) / E 
Franck ROULLIER, Chef de service de la Police Municipale (Cabinet du Maire) / P 
Karine SARIKAS, Chargée de la Démocratie de Proximité & des Relations Publiques (Cabinet du Maire) / P 
 
Légende :  
P / Présent  
A / Absent  
E /Excusé 
 
DGST : Direction Générale des Services Techniques.  
GUP : Gestion Urbaine de Proximité  
DDAH : Direction du Développement, de l’Aménagement et de l’Habitat.  
 
Ouverture du Conseil Consultatif de Quartier 
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1. Présentation générale du Conseil Consultatif de Quartier  

 
Une présentation générale sur la démocratie de proximité a été faite aux Conseillers Consultatifs de Quartier : 

- Rappel des différentes initiatives existant à Garges en plus des Conseils Consultatifs de Quartier (C.C.Q.) : 
Assemblées Consultatives de Quartier (A.C.Q.), diagnostics en marchant, boîte à idées, la Fourmi et le 
service Allô Travaux.  

- Rappel de l’engagement des C.C.Q. : les Gargeois ont été tirés au sort pour un mandat de 2 ans. Une 
rencontre par quartier est prévue par trimestre, à l’occasion de laquelle élus du quartier, services de la 
Ville, Police Municipale et bailleurs sociaux se retrouvent pour échanger sur l’actualité du quartier.  

- Les C.C.Q. sont donc les représentants de leur quartier auprès de leurs voisins.  
 

2. Présentation des grands projets de la Ville  

 
- Présentation du PLU :  
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document de planification au niveau communal. Il permet d’établir un 
projet global d’urbanisme et d’aménagement. Il fixe les règles applicables lors de l’instruction des permis de 
construire sur l’ensemble de la commune. 
 
La municipalité souhaite enrichir le PLU actuel au regard de sa volonté de tout mettre en œuvre pour 
permettre la poursuite de la réalisation du projet de renouvellement urbain NPNRU de la Dame Blanche et de 
la prise en compte de l'engagement d'une démarche ÉcoQuartier. 
 
 
- Présentation de Garges Paysage :  

 
Garges Paysage est une opération sur les espaces verts et les vestiges bâtis. Cela représente :  

o Un parc urbain et familial : 
Une équipe pour la programmation des espaces extérieurs, 
Une équipe de maîtrise d’œuvre qui a dessiné un projet pour le secteur du Fort de Stains et de la coulée 
verte nord, 
Des écologues projets : un projet écologique (faune-flore, climat, eau pluviale, sonore). 
 

o Une programmation du patrimoine bâti historique :  
Une équipe recrutée pour affiner la programmation des bâtiments du Fort, en lien avec le projet 
d’aménagement.  
 

 
- Présentation des travaux du parvis de l’Hôtel de Ville et de sa façade : 

 
La requalification du parvis de l’Hôtel de Ville a été lancée pour :  

o Redynamiser le cœur de Ville,  
o Sécuriser l’espace urbain,  
o Valoriser les espaces verts de la Ville,  
o Rendre le parvis accessible à tous.  

 
La requalification passe par le choix d’un nouveau mobilier urbain naturel, d’un sol plus sécurisant, d’un meilleur 
éclairage en LED, de nouvelles plantations adaptées, d’une fontaine sèche.  
 
La rénovation des façades de la Mairie a été lancée pour :  

o Améliorer les performances environnementales,  
o Mettre aux normes l’accessibilité pour tous,  
o Insonoriser le bâtiment,  
o Offrir aux Gargeois un Hôtel de Ville agréable et moderne.  
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La rénovation s’illustre principalement par le remplacement des menuiseries et la végétalisation de la façade.  
 
Les travaux ont débuté en juin 2018 et seront achevés à la fin du 1er semestre 2019.  
 

3. Présentation de l’actualité du quartier 

 
- Gestion Urbaine de Proximité (Allô Tavaux / Diagnostic en marchant) :  

 
La Ville est soucieuse du cadre de vie de ses habitants. C’est pourquoi, la Gestion Urbaine de Proximité a été 
intégrée aux C.C.Q. afin de présenter en direct le travail accompli quotidiennement par les agents de la Ville sur le 
terrain.  
En lien direct avec la Police Municipale et les bailleurs sociaux, les agents de la GUP sont un intermédiaire 
privilégié pour les habitants afin de constater et remédier aux différentes difficultés rencontrées (ex : ramassage 
des ordures ménagères, passage des encombrants, éclairage public, opération de dératisation, lien avec les chefs 
de secteur etc…). 
 

 
 

4. Tour de table / Questions diverses  

 

DOLÉANCES DÉTAILS RÉPONSE DONNÉE PAR LES SERVICES  

 
Rue d’Albert 

Rue Jean Moulin 

 
Problème de ramassage des 
ordures ménagères. 

Un rappel du stationnement à respecter 
sera effectué auprès des riverains.  
 Pour action : Démocratie de proximité 
+ DGST 
 Pour suivi : Police Municipale 

 
Stationnement des véhicules 
du garage situé à l’Argentière 

 
La situation continue à gêner 
les riverains.  

La situation est connue de la Police 
Municipale. Une nouvelle prise de contact 
sera effectuée. 
 Pour suivi : Police Municipale 

 

 

Balayeuse de l’Argentière 

 
 
 
Signalement effectué sur un 
mauvais nettoyage. 

Le véhicule est toujours accompagné d’un 
souffleur. Il est important de prendre 
également en compte que le 
stationnement gênant de certains 
véhicules peut impacter la qualité du 
nettoyage effectué par les services de la 
Ville. Les consignes seront rappelées aux 
services. 
 Pour suivi : DGST 

 
 

Nettoyage sur le quartier  
de l’Argentière 

 
 
Sentiment des riverains de ne 
pas avoir un quartier 
suffisamment propre. 

Rythme de passage pour le nettoyage : 1 
fois en semaine / 1 fois le samedi.  
Problématique sur le quartier : le 
stationnement. 
Quartier limitrophe de Stains qui peut aussi 
être source de difficultés pour le nettoyage 
des rues.  
 Pour suivi : DGST/GUP 

 
Fast Food Chicken Street 

Travaux perpétuels du 
commerce.  

Le dossier est connu et suivi par les 
services de la Ville. Les procédures sont 
parfois longues. 
 Pour suivi : DDAH 
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DOLÉANCES DÉTAILS RÉPONSE DONNÉE PAR LES SERVICES  

Impasse Dunant 
Rue d’Albert 

Problèmes sur le ramassage des 
ordures ménagères et le 
stationnement des véhicules.  

Une consultation a été lancée auprès des 
riverains en juillet 2017, au sujet du 
stationnement des véhicules (situation 
retenue à 56 % : stationnement par le 
marquage au sol des emplacements).  
La Police Municipale pourra procéder aux 
verbalisations des véhicules gênants.  
 Pour suivi : Police Municipale  

 

Rue de Verdun  

Un réel problème de 
stationnement est constaté par 
les riverains. Double file mise 
en place. Résultat : difficultés 
de circulation.  

La Police Municipale veillera à la circulation 
et aux véhicules en stationnement gênant. 
 Pour suivi : Police Municipale 

 
Parking  

Place H. Barbusse  

 
Demande de zone bleue sur les 
places de stationnement devant 
la Police municipale / La Poste.  

 
Les places de stationnement sur ce secteur 
sont déjà en zone bleue. 

 
Impasse Dunant  

 
Quid du stationnement ? 

Le stationnement applicable sur cette voie 
est alterné. 
La Police Municipale veillera à la bonne 
application de ce stationnement en cas de 
gêne constatée. 
 Pour suivi : Police Municipale 

 

Parking anciennement DIA  

 
Quid de la situation ?  

Un dépôt de plainte de l’ancien 
propriétaire du Carrefour Market a été 
effectué. 
Ce secteur relève du domaine privé. 
Il n’y a donc pas d’intervention possible à 
l’initiative de la Ville. 

 
Collège H. Matisse  

 
Demande de pose de caméras 
sur ce secteur. 

Un programme d’implantation de 30 
caméras est prévu, en plus des 50 caméras 
déjà existantes sur la Ville.  
Ces dernières sont essentiellement posées 
sur les grands axes de la Ville.  
Un point sera fait par les services pour 
l’étude de l’implantation d’une des 
prochaines caméras sur ce secteur.  
 Pour suivi : Police Municipale + DGST 

 
Ecole Jean Jaurès  

 
Ralentisseur souhaité à 
l’intersection Carnot.  

Le Conseil départemental est prêt à faire 
des travaux. Un projet a été proposé à la 
Ville. 
 Pour suivi : DGST 

 
Dératisation  

 
Quid des campagnes de 
dératisation ?  

Les campagnes de dératisation sont 
réalisées 3 fois par an, alors 
qu’habituellement, il s’agit d’une seule fois 
par an. 
Sur les lotissements et voies privées : les 
campagnes relèvent du domaine privé 
(propriétaires et syndics). Une 
communication plus importante sera 
effectuée par les services de la Ville. 
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DOLÉANCES DÉTAILS RÉPONSE DONNÉE PAR LES SERVICES  

 Pour suivi : Communication 

 

Sacs pour déchets verts  

 
Les riverains souhaitent un 
nombre de sacs distribués plus 
importants. 

Les sacs sont distribués par le SIGIDURS.  
Un seul jeu de 20 sacs par habitation est 
prévu. Pour en savoir plus, il est préférable 
de solliciter directement le SIGIDURS.  

 
Veolia  

Réfection du réseau d’eau 

 
Des coupures d’eau ont eu lieu. 
Pas de communication 
effectuée.  
 

La communication d’une coupure d’eau ou 
d’électricité est faite par les services de la 
Ville (supports de la Ville + Infos Travaux en 
boîte aux lettres) dès lors que l’information 
est transmise par le fournisseur. Les 
interventions non prévues ou d’urgence 
sont les cas d’exception. Une réflexion en 
interne est prise en compte afin 
d’améliorer au mieux la rapidité de 
l’information transmise aux riverains 
concernés.  
 Pour suivi : DGST / Démocratie de 
proximité 

 

Rue Jean Moulin 

Arbre qui a soulevé le bitume et 
le cadre métallique. 
Fente sur le muret d’un 
riverain. 

L’arbre constaté est mal en point. Les 
services de la Ville se rendront sur place 
pour en savoir plus.  
Pour suivi : DGST 

Gros écrou 

sur le garage Renault 

(devant le lycée) 

Cf. Doléance de la Fourmi. 
Cône mis sur l’écrou.  

Il s’agit d’un ancien panneau d’affichage JC 
Decaux.  
Il s’agit de la compétence de la 
Communauté d’Agglomération Roissy Pays 
de France (CARPF). 
Pour suivi : DGST 

Stationnement  
Rues Marcel Bourgogne / 

Catalogne  

Le potelet métallique a été 
coupé pour pouvoir stationner. 

Ce potelet sera remplacé.  
Pour action : DGST 

 
Rue Marcel Bourgogne  

Chemin des Menées  

 
Souhait des riverains de 
fleurissement sur le secteur. 
 

La Ville prépare actuellement sa 
candidature pour obtenir la 3ème fleur au 
concours des Villes et Villages fleuris.  
Les axes et thèmes de fleurissement sont 
donc déterminés dans le cadre de cette 
candidature. 
 

 
Arrêté municipal  

Commerces  

 
Quid de l’application des 
arrêtés applicables pour la 
fermeture nocturne des 
commerces ?  

Les arrêtés existent aujourd’hui mais leur 
application pratique est difficile. 
Cela relève de la compétence de la Police 
Nationale. 
Les désagréments subis par les riverains du 
fait de ces nuisances doivent être 
communiqués (pétition, dépôt de plainte). 
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DOLÉANCES DÉTAILS RÉPONSE DONNÉE PAR LES SERVICES  

 
 

Aménagement  
du  

Rond-point Louis Delgrès  

 
 
Quid des aménagements prévus 
sur ce secteur ?  

Travaux faits en bas de l’impasse 
Marcel Cerdan. 
4 000 m2 de bassin construits.  
Un bureau d’étude travaille avec la Ville 
pour comprendre l’origine de l’eau qui 
arrive aussi de Stains.  
 Pour suivi : DGST.  

 
Fibre optique 

Zone pavillonnaire  

 
Quel est le calendrier de 
déploiement de la fibre 
optique ?  

La Ville n’a pas de précision sur le 
calendrier de déploiement car cela relève 
de la compétence des opérateurs 
(information commerciale). 

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

***** 


