
   

 

 

Procès-verbal du Conseil Consultatif de Quartier 

VIEUX PAYS / CROIX BUARD / ARGENTIERE 

Lundi 21 mars 2016 

Salle Gabriel Péri 

 

Membres CCQ :  
Présents :  
Dominique DESSENS 
Eric DHUNNOO 
Gisèle FREY  
Corine LAJEUNESSE  
Albert SEBIRE  
Odette TOURDES 
René WAUTERS  
 
Absents: 
Jonathan DA CUNHA (excusé) 
Raphaël HY (excusé) 
Bernard PICQUET (excusé) 
 
Elus :  
Présents :  
Françoise FAUCHER 
Panavuth HY  
 
Administration: 
Philippe EVEZARD, Responsable Travaux neufs, service Infrastructures (DGST) 
Julien GROULEZ, Chef de projet Rénovation Urbaine - Responsable Copropriétés (DDAH) 
Nicolas HENAULT, Directeur de Cabinet de M. le Maire 
Julien MUGERIN, Chargé de l’Agenda 21 (DDAH) 
Franck ROULLIER, Responsable de la Police Municipale 
Karine SARIKAS, Chargée de la Démocratie de Proximité & des Relations Publiques  
 
Invités :  
Baka COLY, Représentant le bailleur OSICA  
 
 
18h45 : Ouverture du Conseil Consultatif de Quartier 
 
Introduction préalable (N. HENAULT) :  
 
Remerciements adressés pour le travail effectué par Julien MUGERIN en charge de la Démocratie de proximité sur 
les 2 dernières années, désormais en charge de l’Agenda 21. 
La Démocratie de Proximité regroupant les Conseils Consultatifs de Quartier, les Assemblées Consultatives de 
Quartier, les Barnums, les visites de quartier de M. le Maire et la boîte à idées, sera désormais suivie par 
Karine SARIKAS.  
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1. Reprise des points du dernier CCQ  

 
Les points recensés par les membres du CCQ lors de la dernière réunion ont été repris.  
 

2. Projets en cours  

 

 Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
Présentation du calendrier du PLU.  
Printemps 2016 : enquête publique 
Automne 2016 : approbation du PLU  
 

 Révision du Règlement Local de Publicité (RLP) 
Du fait de l’évolution de la Ville depuis le précédent règlement datant de 1987 et de la date impérative de 
révision avant 2020, Garges a mis en œuvre dès 2015 le projet de RLP.  
L’année 2016 permettra d’arrêter le projet de RLP en Conseil Municipal, de recueillir les avis de la Commissions 
des Sites et des Personnes Publiques Associées, de lancer l’enquête publique (septembre) afin d’aboutir à une 
approbation du RLP par le Conseil Municipal (fin 2016). 
 
Précision apportée :  
Il est également prévu l’amélioration de la signalétique sur la Ville (projet distinct de la révision du RLP) 
permettant l’orientation des conducteurs et piétons.  
 

 Garges Paysage  
Une étude a été demandée afin de réhabiliter et mettre en valeur les espaces verts présents sur le territoire 
communal comme la « coulée verte », le Fort de Stains, la vallée du Croult.  
Un partenariat est mis en place avec l’association CONCORDIA pour la remise en état du patrimoine du Fort de 
Stains.  
Par un chantier humanitaire international, ce sont 12 jeunes dont 4 Gargeois qui durant l’été 2016 participeront 
au nettoyage et à la mise en valeur du pavillon face au tunnel du Fort.  
 
Précision apportée :  
Le choix d’un nombre déterminé de Gargeois à participer à ce projet est volontaire afin de permettre l’intégration 
avec les autres volontaires venus du reste du monde et ainsi échanger pleinement, l’immersion étant totale pour 
chacun d’entre eux durant cette période. 
Les 4 Gargeois sont recrutés de manière individuelle, par le biais du BIJ (Bureau Information Jeunesse). 
Le projet sera réalisé sur une période de 2 semaines, courant juillet 2016.  
 

 Halle du Vieux Pays  
Présentation du projet remplaçant la Halle par une nouvelle opération constituée d’un immeuble de logements 
avec des commerces en rez-de-chaussée.  
 
Précision apportée :  
Les membres du CCQ précisent l’importance de l’esthétique des commerces de proximité.  
Une fois le promoteur choisi, il est décidé que le CCQ sera consulté. 
 
Les membres du CCQ suggèrent l’utilisation de la Halle qui va être démontée vers les Pieds Humides.  
Les services de la Ville précisent que cela n’est pas possible, en raison du caractère inconstructible du terrain des 
Pieds Humides.  
 

 Bois Jaurès  
Présentation des aménagements prévus, permettant d’avoir accès à un cadre agréable, avec d’importantes 
plantations et des aires de jeux. Les espaces seront sécurisés et fermés.  
Des horaires d’ouverture et de fermeture seront prévus.  
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Précision apportée :  
M. le Maire avait pris acte de l’opposition des riverains quant au projet du bois Jaurès présenté antérieurement et 
avait proposé de le représenter aux riverains, ce qui est fait ce jour à l’occasion du CCQ.  
 
Su les inquiétudes d’une insécurité, la brigade équestre est prévue pour effectuer des passages réguliers sur tous 
les espaces verts de la Ville.  
 
L’élagage des arbres malades est prévu jusqu’à la fin de l’année 2016.  
Projection d’ouverture : printemps 2017.  
 
VOTE : les membres du CCQ votent POUR le projet à l’UNANIMITE.  
 
 

3. Agenda 21  

 
Garges a décidé d’élaborer son Agenda 21 afin de prendre des décisions concrètes pour un développement 
durable de la commune. Ce document se construit à partir d’un diagnostic faisant l’état de la Ville en matière de 
développement, en collaboration avec tous les acteurs de la Ville : élus, habitants, partenaires économiques, 
associations, techniciens etc… 
 
La stratégie de l’Agenda 21 regroupe les objectifs que se fixe la Ville pour les 10 prochaines années en matière de 
développement durable.  
Ces objectifs correspondent à des priorités choisies par la Ville et sur lesquelles elle a décidé d’agir afin de faire 
évoluer les pratiques et mentalités.  
 
Un questionnaire de consultation a été mis en ligne sur le site de la Ville jusqu’au 20 mars.  
 
A l’automne 2016, le Conseil municipal votera et les actions décidées seront mises en œuvre. 
 
Parmi les priorités définies, 3 grands axes ont été retenus :  

- Rendre la Ville plus belle,  
- Préserver nos ressources,  
- Bien vivre ensemble. 

 
 

Précision apportée :  
Compte tenu de la thématique, la réflexion s’est faite sur le format du questionnaire. Il a été retenu de procéder à 
un questionnaire électronique, disponible en ligne sur le site de la Ville et non, de l’imprimer.  
 
 

4. Renouvellement des membres des CCQ  

 
Le mandat actuel prenant fin avec cette dernière réunion, l’appel à candidature est lancé dès à présent pour 
celles et ceux qui souhaitent s’investir ou continuer à s’investir pour leur quartier.  
 
Le renouvellement des CCQ s’effectuera le jeudi 30 juin 2016, en Mairie, par un tirage au sort sous contrôle 
d’huissier.  
 
Tous les détails seront disponibles sur le site de la Ville et sur les prochaines publications d’information 
municipale.  
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5. Questions diverses  

 

DOLÉANCES DÉTAILS RÉPONSE DONNÉE PAR LES SERVICES  

Espaces Verts  

Entrée de ville 

Interrogations sur la qualité de la 

terre et des fleurs plantées 

jusqu’à ce jour au rond-point de 

la Vème République en entrée de 

ville (en arrivant de Dugny).  

Toutes les essences de fleurs ne sont pas 
appropriées. C'est pourquoi, en lien avec 
le service des Espaces Verts, il a été 
décidé de proposer la plantation de 
conifères. 
 DGST / Pour suivi et action 

 

Jardins potagers 

Interrogations sur l’avancement 

des jardins potagers.  

Les 1ers cabanons sont en cours de 

livraison. L’attribution des parcelles, de la 

compétence de l’association en charge 

des jardins potagers, est prévue dans les 

semaines à venir.  

Eclairage  

Avenue de Stalingrad 

Suite à un accident de la route, 

des candélabres ont été retirés, il 

n’y a plus de lumière.  

Le remplacement des candélabres relève 
de la compétence de la communauté 
d’agglomération. Les assurances ont été 
sollicitées, d’où le délai de traitement à 
prendre en compte. 
 DGST / Pour suivi 

Trous  

Avenue de Stalingrad 

Suite à des travaux en cours de 

GDF, les trous sont restés 

ouverts, ce qui est dangereux 

pour les piétons.  

Les services de la Ville prennent en 
compte l’information pour faire le point 
sur place, sur le plan sécuritaire. 
 DGST / Pour suivi 

 

Pétition / Permis de construire 

Rue Jacques Anquetil 

Les membres du CCQ souhaitent 

en savoir plus sur un permis de 

construire qui a été délivré mais 

dont le panneau de chantier a été 

mis tardivement.  

Les services de la Ville suivent ce dossier. 
Le propriétaire doit déposer un nouveau 
dossier, celui-ci n’ayant pas l’autorisation 
pour l’activité de fait. 
M. le Maire doit rencontrer les riverains 
et l’entreprise à l’origine du projet. 
 DDAH / Pour suivi 

Potelets  

Rue Ambroise Croizat  

La mise en place des potelets 

pose problème pour le 

stationnement.  

Ce point relève de la compétence de la 
communauté d’agglomération qui sera 
contactée. 
 DGST / Pour action 

Eclairage LED Précisions sur l’avancement de 

l’utilisation du LED à Garges.  

Depuis 2 ans, la Ville n’utilise que du LED.  

 
Eclairage manquant  

Route en direction de Stains  

Au niveau du Rond-point Louis 

Delgrès (Mc Donald’s), l’éclairage 

est manquant.  

Cette zone est proche de la zone 
d’atterrissage du Bourget. 
S’agissant de la D84, la compétence est 
celle du Département. Une intervention 
de la Conseillère Départementale sera 
demandée par courrier sur ce point. 
 DGST / Pour action 

Nids de poule 
Tags 

Rue Duvivier 
 

Suite à des câbles tirés par 
Emmaüs Habitat, la chaussée 
n’est pas en état depuis 3 ans.  
 
 

Le chantier ayant tiré des câbles concerne 
ERDF. S’agissant d’une rue privée, la 
compétence est celle du bailleur OSICA. 
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Nids de poule 

Tags 
Rue Duvivier 

(suite) 

Des tags sont toujours visibles (au 
niveau de l’aire de jeux, sur la 
porte blanche).  

Les menuiseries extérieures et parties 
communes ont été refaites pour la 
Résidence, en collaboration avec la Ville.  
Il a été convenu de faire une tournée 
pour relever les points de 
dysfonctionnements entre le bailleur et 
les riverains. 
 DDAH / Pour suivi 

Containers  

Salle Gabriel Péri 

Il est demandé un aménagement 

pour bloquer les containers de la 

salle afin d’éviter leur 

éparpillement.  

Après une visite sur place, les services de 
la Ville notent la demande afin de voir la 
faisabilité d’une pose de socles pour 
bloquer ces containers. 
 DGST / Pour action 

Vidéoprotection 

Rue de l’Antenne  

 

Précisions demandées sur 

l’installation des prochaines 

caméras.  

Une 2ème vague de poses de caméras est 
prévue. L’étude de cette pose et les 
autorisations à obtenir prennent du 
temps. 
En lien avec la communauté 
d’agglomération, il faut attendre 
l’installation de ses nouveaux membres.  
 DGST & Police Municipale / Pour suivi 
et action 
 

 
 
Remerciements adressés pour la présence de chacun.  
 
20h23: Clôture du Conseil Consultatif de Quartier 
 
 

Prochain rendez-vous :  
Barnum, samedi 14 mai 2016 
14h30, Place du 19 mars 1962 


