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CONSEIL DE QUARTIER DANTON 

MERCREDI 29 JUIN 2016 - 19H30 

 

 

Présents : 

Membres de droit : 

M. Pierre-Yves MARTIN, Maire de Livry-Gargan et Président de la Commission 
Mme Sonia BELARBI, Adjointe au Maire en charge des quartiers 
 
Conseillers de quartiers : 

Mme Hélène BRIMEAU 
 
M. Sébastien CONSTANT, Président 
 
Mme Rima KITOUNE 
 
M. Didier MEUNIER 
 
Mme Nadia MORTREUX 
 
M. Christian MUELLER 
 
M. Alain TOURON 
 
Mme Françoise TREMOULET 
 
M. Jean-Claude WANDZEL 
 
Membres de l’administration municipale : 
 
M. Sébastien BALLANT, Directeur de Cabinet 
 
Mme Hélène MORSA, Directrice générale adjointe en charge du pôle Vie citoyenne et loisirs 
 
Mme Céline NOALLY, responsable du service Vie citoyenne 
 
Mme Guylène ROTTIER, Directrice générale adjointe en charge du pôle Services techniques 
 
M. Joseph SALAMON, Directeur général adjoint en charge du pôle Aménagement urbain et 
développement local 
 
M. Romain PICCININI, Chef de la Police Municipale 
 
Ordre du jour 

 

1. Information sur les aménagements de la voirie et des axes de circulation.  

 

2. Information sur la mise en place du réseau Voisins Vigilants et du déploiement de la 

Vidéo-Surveillance. 

 

3. Information sur le bassin du Rouailler. 
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4. Bilan de la fête des quartiers 

 

 

En introduction à cette séance, M. le Maire souhaite la bienvenue aux membres du conseil 

de quartier et les remercie de leur implication. 

Il rappelle également le mode de fonctionnement des Conseils de quartier, point qui avait été 

abordé à l’occasion de la réunion avec les Présidents le 11 mai dernier. 

Afin que les Conseils de quartiers puissent vivre et évoluer en toute transparence, il est 

indispensable d’avoir un suivi régulier. 

Ainsi, il ne faut pas hésiter à se réunir souvent, Monsieur le Maire met l’accent sur les 3 

sortes de réunions : Celles organisées par la Mairie (3 fois par an comme le stipule la 

Charte), celles organisées par le Conseil lui-même auxquelles par ailleurs un élu peut 

participer à la demande et qui permet d’échanger sur les diverses interrogations et demande 

d’informations des Livryens et où sont uniquement conviés les présidents et les élus qui 

permettent d’avoir un suivi entre chaque Conseil et de faire remonter les échanges réalisés 

en interne. 

 

1. Information sur les aménagements de la voirie et des axes de circulation.  

 

Monsieur le Maire aborde en premier lieu les travaux effectués sur l’avenue et le Rond-point 

Louis Blanc, suite à la phase de concertation qui ont débité en 2016. 

Madame Brimeau évoque le fait que le passage du Rond-point est très étroit ce qui permet 

de ralentir mais qu’en est-il pour les poids lourds ? 

Elle s’inquiète du trafic routier avec la circulation des bus et les navettes du collège. 

Monsieur Meunier, résidant de l’avenue Louis Blanc, souhaite faire un premier constat. 

Il signale que les travaux effectués ont permis une réduction de la vitesse sur le rond-point et 

ses abords cependant il subsiste encore quelques infractions. 

Monsieur le Maire explique que les dos d’âne rouges sont inutiles car inefficaces et ils créent 

en plus des vibrations d’où l’importance de la concertation avec les conseillers pour 

envisager les meilleures solutions. 

Par contre Monsieur Meunier met l’accent sur les problèmes de stationnements. 

En effet, il constate qu’il y a moins de place qu’avant et certaines personnes continuent de 

se garer sur les anciennes places ce qui provoque une gêne à la circulation. 

 

Monsieur le Maire poursuit en évoquant l’aménagement du carrefour de l’avenue Ledru 

Rollin et de l’avenue Vauban considéré comme dangereux. 

Celui-ci est désormais sécurisé par un plateau et les trottoirs ont été refaits devant le 

gymnase. 

Madame Kitoune demande s’il y a quelque chose de prévu pour le carrefour de l’avenue 

Turgot et du boulevard Gutenberg. 

Monsieur le Maire répond que c’est en attente car la rue sera prochainement fermée en 

raison des travaux du Bassin du Rouailler. 

De plus il ajoute que la ville travaille  sur le réaménagement complet du plan de circulation  

en partenariat avec la SNCF. 

La SNCFa déjà procédé aux nettoyages des voies. 

Monsieur Méténier évoque le problème récurrent  de véhicules ventouses à la gare de 

l’Abbaye. 
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Monsieur le Maire évoque le remplacement des bacs à fleurs  de la première partie de 

l’Avenue Quesnay, entre la Nationale 3 et le boulevard Jean Moulin. 

Madame Mortreux attire l’attention sur la dangerosité du Stop de la rue Nemours au 

carrefour de l’Avenue Paul Bert. 

Monsieur le Maire est conscient du danger et il annonce que des travaux sont prévus sur le 

carrefour avenue d’Orléans en 2018. 

Elle poursuit en alertant sur les problèmes de stationnements et de vitesse sur les allées 

Especel, Licie, avenue Jules Guesdes et le Boulevard Jean Moulin. 

Monsieur le Maire dit qu’il ne les oublie pas que le réaménagement de ce secteur est très 

compliqué. 

Il souhaite plutôt favoriser des actions de terrains de la Police Municipale. 

Madame Mortereux souhaite la fermeture de l’Allée Especel. 

Madame Rottier explique que celle-ci est une voie publique et qu’il est impossible de la 

mettre en impasse. 

  

2. Information sur la mise en place du réseau Voisins Vigilants et du déploiement 

la Vidéo-Surveillance. 

 

 

M.Piccinini présente ensuite le document Implantations caméras 2016 (Cf. annexe 1). 

. 

M. Piccinini explique la répartition prévue des caméras sur le quartier Danton. 

Dans un premier temps elles sont situées sur Vauban, Collavéri et Jaurès puis en projet pour 

2017 sur la Résidence Pierre Mendès France et sur la gare de l’Abbaye. 

Actuellement sur 20 caméras situées sur le territoire livryens, un tiers est implanté sur le 

quartier Danton car c’est ici qu’ont lieu 50% des cambriolages. 

 

Monsieur Piccinini présente le document intitulé Les Voisins Vigilants à Livry-Gargan (93) 

(Cf. Annexe 2). 

Et il annonce une possibilité de faire baisser les cambriolages de 20 % sur la ville, d’après 

les chiffres du Ministère de l’Intérieur. 

Madame Brimeau demande pourquoi cette présentation n’a pas été faite à l’occasion des 

réunions publiques. 

Monsieur Piccinini répond qu’une Réunion d’information spécifique a eu lieu le 16 juin et qu’il 

est prévu de communiquer à nouveau sur ce sujet ultérieurement. 

Il ajoute qu’il faut 6 à 7 mois pour mettre en place le dispositif et former un maillage. 

Cependant il y a déjà une centaine de Livryens qui ont adhéré au réseau. 

Monsieur Wandzel demande pourquoi il a reçu tant de stickers et de fascicules ? 

Monsieur Piccinini lui répond qu’étant un des premiers à adhérer il est référent et il doit donc 

accueillir les nouveaux « Voisins Vigilants ». 

Monsieur Dimitrijevic s’inquiète du fait d’informer le réseau entier de son départ en vacances. 

Monsieur Piccinini lui explique qu’il suffit de sélectionner les personnes que l’on souhaite 

informer. 
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3. Information sur le bassin du Rouailler. 

 

Mme Rottier présente le document Bassin du Rouailler (Cf. annexe 3). 

 

Monsieur Touron demande quelles sont les conséquences de l’utilisation d’un tunnelier ? 

Madame Rottier explique que d’en un premier temps, l’utilisation d’un tel engin ne peut se 

faire que lorsque les réserves de terre sont suffisantes et les risques d’effondrement écartés. 

Monsieur Meunier s’interroge sur la longueur des travaux  qui ont débuté en 2011. 

Ces travaux sont assurés par le département qui a programmé ce projet en 4 tranches. 

Ils ont désormais les fonds pour achever ce réseau d’assainissement.  

Madame Brimeau demande si le nettoyage des rues, notamment de l’avenue Turgot, est 

prévu. 

Madame Rottier explique que ce nettoyage implique l’utilisation de balayeuses spécifiques 

dont ne dispose pas la Ville. Il faudra donc être très vigilant car il est prévu que les camions 

soient nettoyés avant de sortir du chantier. 

Monsieur Touron s’inquiète des conséquences du démarrage simultané des deux chantiers : 

Bassin du Rouailler et 4ème collège. 

Madame Rottier répond qu’une étude spécifique du plan de circulation sera faite avant le 

début des travaux. 

 

4. Bilan de la fête des quartiers. 

 

Le bilan de cette deuxième édition des fêtes de quartier est plutôt positif malgré une météo 

défavorable. 

Madame Brimeau regrette de ne pas avoir eu beaucoup de lien avec les associations 

présentes notamment Compagnie Page Blanche qui est restée à l’écart. 

Pour l’année prochaine les conseillers souhaiteraient mettre l’accent sur encore plus de 

communication. 

Le stand du prestataire Scenoconcept était très attractif. 

On peut souligner qu’il est difficile de dynamiser les Livryens à l’échelle d’un quartier. 

 

En conclusion, M. le Maire remercie tous les conseillers de leur présence et de leur 

dévouement. 

 

Fin de la séance à 21h30. 

 

 

 

 

 

 


