COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER OUEST
jeudi 9 novembre 2017 – 20h00 - Salle Paul Eluard.

Les membres Ouest présents :

Les élus présents :

Mme Ramanibai CARNOT

Mme Sonia YEMBOU

M. Camille De Archangelis (référent)

M. Grard Laurent

M. Louis Pascal LECROCQ

M. Hamida Abdelaziz

Mme Evelyne REGULIER

Mme Anita Mandigou

Mme Ayadi Amina

Les agents de la collectivité
Mme Fatima TAGMI (Démocratie Participative)
M. Franck VERNEAU (Police municipale)
Mme Pauline Adam (technique)

1) Ordre du jour :


Spécial décarbonatation (adoucissement de l’eau), présenté par M. Hamida (Élu)



Plan de circulation, présenté par M. Grard (Élu)



Parole ouverte

2) Débat :
a) Un tour de table du collectif

3) Projet décarbonatation (adoucissement de l’eau) présenté par Monsieur Hamida
(Élu) et Mme Adam, (service technique)
Il a été évoqué, que l’usine sera installé dans le secteur de la Chapellerie (à côté du château
d’eau) Avenue Leclerc, quelques précisions ci-dessous :
- Novembre 2017 : Lancement de la maîtrise d’œuvre
- ETE 2018 : Commencement des travaux
1er semestre 2019 : Mise en service de l’usine de décarbonatation
A ce sujet une réunion publique d’information est prévue avant les vacances de Noël.
Pour des informations complémentaires, les Goussainvillois peuvent s’adresser directement au
Service « Démocratie Participative » ou le « Service Technique ».
Il a été rajouté :
La ville a choisi de financer l’opération par un emprunt sur le budget de l’eau. (Délibération n°
2017-DCM-088A)
Le prix de l’eau à terme n’augmentera pas (sous couvert de l’application des taux d’indexation
annuel conformément à la législation et réglementation en vigueur)

4) Débat sur le projet Plan de circulation présenté par Mr Grard (Élu)
Les objectifs visés
Uniformiser le traitement des axes afin de créer une unité dans la ville entre axes similaires, est
ainsi traités :
- La hiérarchisation du réseau
- Les sens de circulation
- La limitation de vitesse
- La gestion des carrefours
La mise en œuvre du plan de circulation est par zone, 7 zones programmées avec un traitement
dans un premier temps du quartier Sud, « les Noues et du Vieux Village »
Le Pôle gare mis à part car faisant l’objet d’une étude spécifique
Le premier test au secteur des Noues, l’activation du plan de circulation est prévu au 2ème
semestre 2018.
Pour des informations complémentaires, les Goussainvillois peuvent s’adresser directement au
Service « Démocratie Participative » ou prendre directement rendez-vous avec Monsieur
Grard ».

------------------------------------------------------------------------------

5)
-

22h30 – Parole ouverte
Questions diverses, comme,

Sécurité, circulation :
• Devant stade Delaune, camion garé depuis plusieurs semaines
• A l’intersection devant la piscine, il faut mettre une caméra, les feux sont toujours grillés, il y a
eu déjà des accidents, il faut mettre des feux vidéos
• Avenue de Montmorency, Demande des feux, pas assez de sécurité pour aller au lycée et
collège, dangereux pour les enfants.
• Secteur des Demoiselles, impossible de stationner, demande « EntréeSortie »
• Affichage sauvage sur toute la ville

• Plus de vigilance sur les enquêtes publiques, pas d’information aux Goussainvillois
• Les riverains se plaignent au moment de la manifestation « plage Gouss », trop de bruit, les
riverains ont peur d’ouvrir les fenêtres, pillage de jardins, arrachage de branches. .
• Les riverains demandent un rappel de sensibilisation « sécurité-piétons » dans les écoles
• GoussainvilleFontenay, les riverains souhaitent être informés avec l’intervention du
président de l’agglo.

Voirie + Technique

Par plusieurs habitants
 Manque d’entretien, gros trous sur les routes
 Concernant la propreté, un léger mieux mais encore à faire
• Boulevard Paul Vaillant Couturier, on ne peut plus marcher sur les trottoirs tellement qu’ils
sont détériorés.
• 4 rue Guttenberg, gros trous sur la chaussée, dangereux
• les places handicapées, le marquage est effacé, plus de visibilité, demande de remettre la
peinture
• Les riverains demandent la brocante au centre-ville
• Mécontentements de la Sigidurs

 Intervention de l’habitant Mr Roger Scheffler
Les réunions de quartier se déroulent avec une constance affligeante dans certaines réponses
formulées : absence de date prévisionnelle d’étude, de concertation ou de début de travaux qui
sont des marqueurs de considération.

1- La liaison piétonne entre Goussainville et Fontenay en Parisis
En septembre 2017 cette liaison fait l’objet de terrassement augmentant la largeur du
trottoir. Ce terrassement préfigurait logiquement la pose d’un revêtement bitumineux, ça
n’a pas été le cas. Pourquoi ?
Le lundi 6 novembre 2017 en empruntant cette route nous avons croisé outre les piétons
une personne en chaise roulante.
Ma question s’adresse aux élus et particulièrement à ceux qui siègent au sein de la
Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France, est-il dans leur intention de dater
l’achèvement de ce trottoir ?
Même question pour la liaison piétonne entre Goussainville et Le Thillay vers le magasin
« Super U »

2- L’usine de décarbonatation

La décision de construire une telle installation aussi nécessaire soit-elle ne peut se faire
l’économie d’une concertation avec ses partenaires. Or l’ASA NORD n’a pas été informée
du projet ainsi que de son mode de financement. Pourquoi ?

3- La circulation routière dans les rues de Goussainville

Pas un seul jour ne se passe sans que nous soyons témoin d’infractions au code de la
route, vitesse excessive, dépassement dangereux, stationnement gênant, arrêt en double
file et remonter à contre sens des voies à sens unique.
Le 8 novembre 2017 vers 19h00 sur le boulevard Roger Salengro à la hauteur de l’office
notarial c’est un carambolage de quatre voitures montées sur le trottoir. Nous osons
espérer que les piétons ont été épargnés.
Quant au plan de circulation présenté comme remède aux problèmes de circulation nous
avons hâte d’en voir les effets.

4- Enquête publique
Dans le bulletin municipal de novembre 2017 c’est la première fois qu’est mentionnée
l’annonce d’une enquête publique du 18 novembre au 5 décembre 2017 concernant le
transfert de trois rues du privé dans le domaine public.
Je pense qu’il aurait été tout aussi judicieux d’annoncer l’enquête publique qui s’est
déroulée du 25 septembre au 27 octobre 2017 sur le projet d’installation d’un entrepôt
logistique sur la ZAC de la Butte aux Bergers à Louvres qui impactait Goussainville,
Fontenay en Parisis, Chatenay en France, Puiseux en France et Louvres.
De même que la consultation publique du 21 novembre au 21 décembre 2016 d’une
installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors
d’usage sur la commune de Goussainville.
Ainsi que celle qui s’est déroulée du 22février au 22 mars 2016 d’un projet d’installation
d’un stockage de déchets inertes sur la commune de Louvres situé à 10 mètres des
habitations de la rue Raspail, du collège Pierre Curie et la maison de Retraite.
Merci d’intégrer les prochaines consultations et enquêtes publiques dans le bulletin
municipal.

5- Installation du compteur LINKY

Quelques Goussainvillois durant le mois d’octobre 2017 ont été contactés par EDF puis
ENEDIS d’un changement de compteur électrique. Celui qui est proposé le compteur
LINKY n’offre pas toutes les garanties nécessaires et responsabiliserait la commune en
cas d’incidents suivant l’article L.322-4 du code de l’énergie.
Le site web : www.santépublique-editions.fr fournit une abondante documentation
sur le compteur LINKY.
Relayé dans les médias et le numéro d’octobre « QUE CHOISIR ».
Quelle attitude nos élus vont-ils adopter face à la pose forcée du compteur LINKY ?

Pot convivial
• 23h00 Fin de la réunion
• Pot de clôture

Pour toute autre information sur les Conseils de Quartiers ou
requête, le service Démocratie Participative reste à votre
disposition.
Tél : 01 39 94 78 90
E-mail : democratie.participative@ville-goussainville.fr
Ou
Vos référents du collectif de votre quartier OUEST
E-mail : collectif.ouest@ville-goussainville.fr

