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Bienvenue

Ordre du jour

1. Retour des premières propositions sur le plan de fleurissement

2. Retour sur le premier volet de l’atelier sécurité

3. Présentation du recoupement entre l ’évaluation de la voirie par les 

conseiller et le résultat de l ’audit.



Proposition Plan de fleurissement

Le quartier Gargan est en constante évolution depuis plusieurs années, ce qui est principalement dû à l’arrivée du T4.
Les conseillers ont souhaité travailler sur le fleurissement afin de remettre un peu de couleur sur le territoire.
Les propositions sont les suivantes:

• Allée  Montgolfier : Veiller à fleurir les emplacements vides ainsi que les pieds des arbres existants.

• Proposition de jardinières aux emplacements suivants: angle Robert Étienne /allée des charmilles devant les 
panneaux municipaux , allée Montgolfier /angle allée  des charmilles , sur les différents terre-plein croisement T4 
/AristideB /Camille Desmoulins.

• Emplacement engazonné situé le long de l’école George Sand: Susceptible d’accueillir un jardin japonais dans un 
paysage minéral.

• création d’espaces verts entre le T4 et le début de CHANZY à hauteur du Crédit Lyonnais 

• Angle Camille Desmoulins /Aristide Briand , améliorer le massif déjà en place.
Monsieur Morini prend note de  toutes ces propositions et met en garde sur la multiplication des jardinières qui 
nécessitent un entretien particulier avec un arrosage abondant manu porté.
Ce qui implique des contraintes  de sécurité pour les jardiniers et d’accessibilité pour la citerne à eau en fonction des 
heures de pointe .
C’est ainsi qu’ ils ont dû délaisser l’entretien des massifs le long de la piste cyclable départementale en raison des 
dangers causés par le flux de circulation.
En revanche, il valide la proposition de l’angle Robert Estienne/ allée des Charmille et propose d’étudier un 
fleurissement hors sol.
Les conseillers s’interrogent également sur la construction d’un rond-point au bas du carrefour des lavenues de la gare 
et d’Alembert dans le but de favoriser la fluidité du trafic. En réponse, Monsieur le Maire explique qu’il est difficile de 
faire un sens giratoire sur la partie basse de la rue qui de surcroit est limitrophe à 2 communes.
Il félicite les conseillers pour leur restitution et propose d’organiser un atelier de travail au mois de mars afin d’étudier
de nouvelles pistes comme par exemple la zone piétonne du Boulevard de la République.



Sécurité- Voisins Vigilants

Madame Gonnin revient sur l’atelier Sécurité du samedi 6 février au cours duquel ils ont pu échanger avec la Police 

Municipale sur le sentiment d’insécurité et le fonctionnement du dispositif Voisins Vigilants.

Ainsi, depuis 2015, nous observons une baisse significative des infractions et des incivilités certainement due à  

l’augmentation de l’effectif de la Police Municipale ainsi qu’à l’augmentation du nombre des caméras de vidéo 

protection.

D’ailleurs, les conseillers seront de nouveau concertés  pour l’implantation de nouvelles caméras de surveillance.

Cette thématique fera l’objet d’un atelier de travail qui se tiendra au mois d’avril 2021 pour une implantation en 2022.

Monsieur le Maire est bien conscient du travail à fournir pour que le quartier retrouve sa quiétude.

Madame Gonnin cite les principaux points d’insécurité relevés:

• Allée Berthe : Présence de squatters

• Marchand de sommeil au 37 av Marx Dormoy 

• Boulevard Marx Dormoy : Fêtes  régulières dans des voitures en stationnement.

• Cartouches de siphons ménagers le long du tram et des rues avoisinantes.

• Allée Diderot, une maison sans clôture est propice à des rencontres insolites.....

Ils ont également travaillé sur des proposition d’implantation de nouveaux panneaux « Voisins Vigilants » qui seront 

installés prochainement.



Voirie

Les conseillers ont de nouveau procédé à une évaluation de l’état de la voirie en ce début d’année afin de faire un suivi 
et de constater les évolutions survenues depuis  2019.

Ils attirent l’attention sur l’accessibilité des trottoirs, souvent dégradés, aux Personnes à Mobilités Réduites.
Madame Avanozian remercie les conseillers pour ce travail car il permet d’avoir une vision complémentaire et de 
construire ainsi le plan pluri- annuel d’investissement.

Ainsi, nous avons pu corroborer les résultats de l’audit d’un cabinet d’expertise effectués en 2019 avec le relevé des 
conseillers à la même période. Bien que l’audit n’ait pas été réalisé sur la totalité des rues, il s’avère que sur 
l’échantillon testé, les résultats sont similaires à ceux des conseillers.

Madame Avanozian informe que , comme chaque année, à la fin de l’hiver, les services procèderont à l’entretien de la 
voirie qui ne peut pas être fait tant que les températures sont trop basses.
Ainsi, les « nids de poule » seront recensés sur l’ensemble du Territoire puis rebouchés, lorsqu’ils ne nécessitent pas 
un enrobé à chaud et les passages piéton seront remis en peinture.

Elle revient ensuite sur les travaux prévus: 

• Avenue de la gare de Gargan: la réfection de cette voie se fera par tronçon, elle est en cours de planification.
• Rue de Terrasson: Réfection de la chaussée en 2021
• Allée Suzanne : Nécessite des contrôles supplémentaires puisqu’elle est notée en bon état par l’audit

• Les avenues Diderot et d’Alembert feront l’objet de  travaux du SEDIF

• Avenue Paul Dupont : Une étude de restructuration complète  est en cours et inscrite dans le plan pluriannuel 
d’investissement.


