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Bienvenue

Ordre du jour

1. Point sur l’aménagement du square Bayard

2. Retour sur l’atelier Sécurité routière

➢ Propositions du Conseil

3. Point sur le nettoyage des rues depuis le nouveau déploiement des 

cantonniers

4. Point sur les rues qui vont être refaites dans le quartier Gargan (Précision du 

calendrier).

5. Questions diverses



Square Bayard

Le samedi 15 mai, les conseillers de quartier ont été conviés, sur site, pour entamer une 

phase de concertation sur l’aménagement du square Bayard.

L’objectif est de trouver le meilleur agencement qui permette de plaire au plus grand 

nombre, réussir à combiner le fonctionnel tout en préservant un cadre de vie agréable.

Premières propositions d’implantation :

• Un point d’eau

• De nouveaux bancs

• Arbres pour apporter de l’ombre (Occulter partiellement la partie grillagée sur le 

boulevard)

• Une table de tennis de table

• Une table pour jouer aux échecs 

• Aménagement de la partie bassin de rétention en terrain de pétanque 

• Changement des revêtements au sol

• Une boîte à livres 

• Des bacs à fleurs 

• Un mini parcours sportif

Un échange est engagé pour la création d’un nouveau stade dans notre quartier.



Square Bayard

Monsieur le Maire demande que le projet d’aménagement du Square Bayart soit réalisé en concertation avec les 

conseillers de quartier.

Il souhaite entendre l’ensemble de leurs propositions avant de débuter le travail avec les services.

Monsieur Zighed attire l’attention sur la proximité des différentes zones d’activités.

En effet, il faut veiller à respecter les espaces de chacun.

Ainsi il est important de séparer les airs de jeux pour enfant de celles dédiées au sport ou encore aux échecs.

Les besoins et les contraintes sont différents, il faut donc veiller ,par exemple, à placer l’espace dédié aux enfants 

dans une zone ombragée.

Monsieur le Maire interpelle les conseillers sur le manque d’espaces verts dans ce secteur et demande d’entamer une 

réflexion sur leur implantation: 

Comment rendre ce square vivant, attractif et intergénérationnel ?

Prochaine date:  

Jeudi 7 Octobre : Atelier de travail : Aménagement du square Bayard et de la zone piétonne.



Sécurité routière

A la demande du Conseil, les conseillers ont participé le samedi 29 mai à un atelier de 
travail dédié à la sécurité routière.
Dans un premier temps, ils ont mis en évidence les points  sensibles et proposés des 
solutions:

➢ Ralentisseurs

• Au niveau du 89 allée de Rosny

• Au croisement Avenue Montgolfier / avant l’avenue d’Alembert.

• Avenue de la gare / avant l’allée Germaine

• Avenue Paul Dupont avant le stop

• Sur l’avenue Faidherbe avant l’allée Michelet

➢ Îlots

• Avenue Montgolfier aux deux coins de la rue donnant sur allée des 
charmilles

• Au croisement Allée de la gare et allée Germaine après le ralentisseur 
demandé

• Au croisement Paul Dupont / allée Courbet



Sécurité routière

➢ Rond point

• Avenue d’Alembert / avenue de la gare de gargan

➢ Jardinières pour contrecarrer le stationnement sauvage

• Au niveau de la pelouse après carrefour market

• Allée de la gare de gargan avant le rond point espéré côté pair

➢ Plots

• Sur la route face à la sortie du carrefour market pour matérialiser l’interdiction de 
tourner à gauche.

➢ Signalisation au sol

• Sur l’avenue de Rosny avant l’allée Berthe

➢ Matérialisation quelconque

• Avenue Paul Dupont pour empêcher le stationnement sur le trottoir au niveau de la 
bouche à incendie

➢ Passage piétons

• Avenue Paul Dupont avant l’allée Michelet et l’allée de l’espérance



Sécurité routière

➢ Déplacement de panneau

• Allée du Rocher

➢ Signal clignotant

• Avenue Firmin Didot  au niveau des stop pour interpeler (stop 
régulièrement grillés)

➢ Stationnement à matérialiser

• Allée Marceau

➢ Positionnement d’un panneau d’interdiction de rouler pour les 
véhicules sur les trottoirs du boulevard de Chanzy

➢ Feu tricolore

• À mettre au clignotant orange autour de la place Oissery Forfry



Sécurité Routière

Monsieur Sangare souhaite ajouter quelques points qu’il a relevé comme par exemple :

• Pas de panneau stop avant de s’engager sur la RN3 en provenance des voies : Allées Delamarre et Fontaine

• Mauvaise visibilité en raison du stationnement avant de s’engager sur l’avenue Camille Desmoulin en 

provenance des allées Bruyères et Barbusse.

L’aménagement de l’avenue Camille Desmoulins a été refait par le Département et il faut désormais travailler sur le 

stationnement.

• Vitesse excessive avenue Aristide Briand.

Monsieur le Maire remercie les conseillers pour la précision du relevé et rappel qu’une étude sur le stationnement est 

en cours.

Monsieur Zighed énonce les prochains travaux de voiries:

• Boulevard de la République: Mise en sens unique 

• Installation de deux bornes de recharge pour véhicules électriques 

• Allée Marceau: Matérialisation du stationnement en cours

• Travail sur les feux tricolores place Oissery Forfry pour fluidifier le trafic

• Allée Terrasson: réfection de 420 m2 de chaussée (Couche de roulement)

• Allée des Frênes: Réfection de 600 m2 de chaussée

• Allée de Rosny: Pose d’un ralentisseur. (au niveau de la micro crèche)

• Ecole Bayard: Le parvis va être refait pour d’une part enlever les trottoirs et prévoir un aménagement afin d’éviter 

les véhicules de stagner



Propreté

Gargan est un quartier sensible au niveau de la Propreté notamment en raison 

du fort taux de fréquentation  (Marché, Tramway …etc.) 

Ainsi, il bénéficie d’une vigilance particulière qui se traduit par un passage 

additionnel de 2 balayeuses le vendredi.

Ce qui représente un nettoyage supplémentaire de l’ordre de 30 %.

par rapport au reste de la ville.

Depuis le mois d’avril, 2 cantonniers effectuent le nettoyage du secteur du 

lundi au vendredi.



Propreté





Propreté

Les conseillers sont sensibles à la propreté du quartier.

Ainsi ils on débuté les relevés sur plusieurs jours et font part des premiers constats:

• De nombreuses corbeilles débordent

• Poubelles sans sac

• La végétation est souvent luxuriante.

Monsieur le Maire précise que le désherbage est effectué de façon mécanique par une entreprise 4 fois par an:  aux 

mois d’avril, juin, août et octobre.

• Marx Dormoy est un axe particulièrement sensible : De nombreux déchets y sont régulièrement observés, surtout 

les jours de marché, tels que mégots de cigarette, masques chirurgicaux, papiers. 

Prochaine date: Lundi 11 octobre

Les conseillers présenteront leur rapport à l’occasion du prochain Conseil de quartier 



Questions diverses

1. Nous avons transmis des adresses de maisons avec des 

végétations débordantes, quelles sont les actions menées par la 

mairie ?

2. Comment aménager certains angles de rues pour empêcher le 

stationnement gênant pour les éboueurs et les camions.

3. Date d’implantation des boîtes à livres

4. Qui gère le groupe Facebook quartier Gargan car diffusion de nos 

noms et propos hors de sujet



Questions diverses

1 .Nous avons transmis des adresses de maisons avec des végétations débordantes, quelles sont les actions 

menées par la mairie ?

Le service de la Gestion Technique de Proximité s’est déplacé à chaque adresse mentionnée pour constations:

Aucun élément de signalétique caché par des feuilles ou des branchages, les cheminements piétons ne rencontrent 

aucune obstruction, pas de branchage qui menace les câbles aériens.

Monsieur Peuillet insiste pour l’adresse du 51 allée de Rosny car la végétation est vraiment débordante et le panneau 

STOP est caché.

2. Comment aménager certains angles de rues pour empêcher le stationnement gênant pour les éboueurs et 

les camions?

Pour lutter contre le stationnement gênant de façon pérenne (hors verbalisation) , il faut utiliser le mobilier urbain : 

Bordure béton, potelet … etc..

4. Qui gère le groupe Facebook quartier Gargan car diffusion de nos noms et propos hors de sujet

Les pages Facebook des Conseils de quartier sont gérées directement par les conseillers après avoir demandé le 

statut de modérateur à Monsieur Aidoudi.



Questions diverses

3. Date d’implantation des boîtes à livres

L’implantation des boites à livre s’effectuera durant la semaine 23

( du 07 au 11 juin). 

Pour le quartier Gargan: 4 Boites:

• Angle Avenue de Chanzy/ Allée Paul Dupont

• Angle Allée Suzanne/ Allée Bayart .( A proximité de l’école)

• Angle Avenue d’Alembert/ Avenue Montgolfier

• Angle Boulevard de la République/ Avenue de Chanzy (Gare)



Questions diverses


