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CONSEIL DE QUARTIER GARGAN 

LUNDI 5 OCTOBRE 2015 - 19H30 

 

 

Présents : 

Membres de droit : 

M. Pierre-Yves MARTIN, Maire de Livry-Gargan et Président de la Commission 
 
M. Gérard PRUDHOMME, Premier maire-adjoint en charge des  jumelages, des affaires 
générales, des anciens combattants et Conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis 
 
M. Salem AIDOUDI, Adjoint au Maire en charge de la politique de la ville, la démocratie 
participative et la citoyenneté. 
 
M. Jean-Sébastien ROUCHET, Adjoint au Maire en charge des Quartiers, et du 
développement économique. 
 
M. Arnold VOILLEMIN, Adjoint au Maire en charge des transports, de l’environnement et des 
nouvelles technologies. 
 
 
Conseillers de quartiers : 

M. Gilles ATLAN 
 
M. Michel BOULAY 
 
M. Gérard CHALUMEAU 
 
M. André DUSSEAUX  
 
Mme. Liliane GONNIN 
 
M. Xavier HEBERT  
 
Mme. Gisèle HERSEMEULE  
 
Mme  Alisson ILIPINAR  
 
M. Yacine KOUCEM, Référent Handicap 
 
M. Jean-Marie KREMER 
 
M. Pierre Olivier LEROUX, Président 
 
M. Jean-Marie MARCZAK 
  
M. Michel RICHOUX 
 
Mme. Yvette ROUVIER  
 
Mme. Catherine SCHENA 
 
M. Remy TOLOSA-JOAS  
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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 
 
Mme Isabelle SUHARD, Directrice des Espaces publics 
 
M. Romain PICCININI, Chef de la Police Municipale 
 
 

Ordre du jour 

1. La sécurité (routière, des biens et des personnes) 

2. La circulation et le stationnement 

3. Le T4 en détail 

4. L’hygiène et la propreté 

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

du conseil de quartier et les remercie de leur implication. 

Il précise que la Mairie a de nombreux projets et qu’elle souhaite s’appuyer sur les membres 

des Conseils de quartier pour avancer. 

M. Aidoudi souligne l’importance de la participation des conseillers de quartier, car ils sont le 

lien entre les citoyens et la municipalité. 

Il souhaite établir un planning de travail pour l’année 2016. 

Il rappelle que l’ensemble des demandes émanant des conseillers doivent être adressées à 

Céline Noally qui reste à leur disposition. 

Ils peuvent donc se réunir autant qu’ils le souhaitent. Mme Noally se chargera de leur trouver 

une salle. 

 

1. La sécurité (routière, des biens et des personnes). 

 

M. Piccinini informe les participants que la ville a recruté 10 agents de police municipale 

supplémentaires, ce qui a permis d’augmenter l’amplitude du temps de travail. 

En effet, les agents assurent maintenant un service continu et sont présents sur le terrain de 

7 h 00 à 1 h 00 du matin. 

La Police Municipale travaille en collaboration avec la Police Nationale. Toutefois, celle-ci 

souffre d’un manque d’effectifs et de moyens (1 seul véhicule de patrouille la nuit pour 

couvrir Coubron/Vaujours/Livry-Gargan). Elle est également soumise à des délais 

d’intervention plus longs. 

 

Présentation du diaporama sur la  Police municipale (cf. : Annexe 1.e).  

 

M. Piccinini expose le principe du réseau « Voisin Vigilant » qui sera mis en place durant le 

1er semestre 2016 et qui repose sur le civisme et l’attention de chacun. 

Il propose également aux conseillers de former deux groupes homogènes de 3 ou 4 

personnes et de faire un circuit de jour comme de nuit dans leur quartier courant novembre,  

Ils seront accompagnés par des agents de la Police municipale afin de mettre en évidence 

les points d’insécurité et d’évaluer le sentiment d’insécurité qui peuvent être liés, par 

exemple, à des problèmes tels que l’éclairage public. 
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Les conseillers relèvent un manque d’interventions sur le secteur Chanzy, diverses 

problématiques sont évoquées comme les motos ou scooters qui circulent sur les trottoirs, 

les problèmes de mendicité, l’insécurité, les dépôts sauvages, les nuisances sonores 

causées par les différentes activités nocturne des commerces avoisinants, etc.  

 

En réponse, M. le Maire explique que sur le secteur Chanzy, se pose un problème de 

fermeture les jours de marché car Livry-Gargan clôture plus tôt que Pavillons-Sous-Bois. 

C’est pourquoi les agents livryens procèdent au nettoyage des rues en premier. 

Ce problème est en cours de résolution puisque le nouveau délégataire prévoit une 

fermeture du marché commune aux deux villes. Ainsi le nettoyage du boulevard Chanzy sera 

effectué aux mêmes heures, ce qui permettra également de veiller à la propreté des rues 

avoisinantes.  

  

Quant à la mendicité, relevée dans les avenues Camille Desmoulins, Firmin Didot, le 

boulevard Chanzy, etc. c’est un problème plus délicat car la mendicité est autorisée dès lors 

qu’il n’y a pas de signe d’agressivité. Celle -ci étant principalement effectuée par des 

enfants, il ne peut y avoir de suivi judiciaire. 

 

Après plusieurs actions répressives auprès des commerçants réfractaires au respect de 

l’arrêté de fermeture des commerces à 22h, une nette amélioration a été constatée. 

 

M. Atlan tient à féliciter la Police municipale pour le travail réalisé. 

 

 

2. La circulation et le stationnement 

 

Mme Suhard présente le document « amélioration de la circulation et du stationnement » 

avant de passer aux ateliers pratiques. 

(Cf. annexe 2.e). 

 

Les problèmes de stationnement et notamment les véhicules ventouses sont un fléau sur la 

ville. 

Même si le PLU (Plan Local d’Urbanisme) stipule que chaque habitation doit avoir un 

garage, on ne peut rien faire contre les garages transformés en pièces d’habitation à part 

entière. 

 

L’atelier pratique a permis de mettre en évidence, entre autres, les problèmes majeurs 

rencontrés sur les axes routiers, comme par exemple les excès de vitesse répétés et les 

incivilités routières boulevard de Chanzy et boulevard de la République, les stationnements 

en double file avenue Firmin Didot et allée Faidherbe . 

 

3. Le T4 en détail 

 

En introduction, M. le Maire rappelle sa position depuis toujours sur ce projet : il est 

formellement contre. 

Aujourd’hui, le projet est difficilement réfutable puisque toutes les actions pour le faire 

abandonner ont été menées. Cependant, la municipalité est en négociation concernant le 

cout des travaux de dévoiement des réseaux. 
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M. Prudhomme explique que la ligne Bondy/Aulnay est le 1er Tram-train de France et que la 

ligne du T4 est conçue pour désenclaver le plateau de Clichy-Montfermeil. 

 

Mme Suhard présente ….. 

 

(Cf. annexe 3.e) 

 

Une réunion publique animée par le STIF se tiendra le jeudi 15 octobre 2015 à l’Ancienne 

piscine. 

Pour pallier aux dommages éventuels directs ou indirects causés par les travaux, il y aura 

une commission d’indemnisation. 

 

4. La propreté 

 

Mme Rottier présente le plan propreté 2015. 

(Cf. annexe 4.e). 

 

Elle explique que la propreté est une priorité sur la ville, comme peut en témoigner la charte 

« Ville fleurie, Ville propre » présentée et signée à l’occasion du premier Salon d’Automne, 

les 2 et 3 octobre 2015. 

Il est prévu sur le premier semestre 2016 un entretien précis et suivi des rues. 

En effet, la ville a été découpée en 4 quartiers, eux-mêmes  subdivisés en 5.  

Une balayeuse est affectée à chaque quartier, lequel sera nettoyé deux fois par semaine. 

 

 

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

dévouement. Il précise qu’il réunira les présidents des Conseils de quartier au mois de 

novembre afin de pouvoir établir un planning de travail sur 2016 et introduire la prochaine 

fête de quartier. 

M. Aidoudi ajoute qu’à l’occasion de la première année de mandat, un article sera réalisé 

dans le magazine de la ville afin de faire un bilan sur le travail des conseillers de quartier. 

La charte « Ville fleurie, Ville propre », ainsi que les tracts pour le premier tournoi inter 

quartiers de Futsal, sont distribués à chacun. 

 

Fin de la séance à 23h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 


