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Conseils de Quartier

Poudrerie 2020-2022

Présents :

Membres de droit :

M. Pierre- Yves MARTIN, Maire de Livry-Gargan

Mme Annick MONIER

M. Salem AIDOUDI, 

Conseillers de quartiers :

Excuséé

Mme Véronique BRANCHU Mme Nathalie Valette
Mme Christine FERREIRA M. Mathieu PASCAL
Mme Dalila MANSERI
M. Jean-Louis ODIC
Mme Nathalie VALETTE

Membres de l’administration municipale :

Mme Hélène MORSA, Directrice Générale des Services

Mme Céline NOALLY, responsable du service Vie associative, jumelage, conseils de quartier



Bienvenue

Ordre du jour

➢ Election du Président (e) - Vice- Président(e)

➢ Fleurissement- Retour sur l’atelier- Présentation du projet

Propositions du Conseil :

➢ Point de situation d’un centre médical de santé

➢ Questions Diverses



Président (e) / Vice-Président (e) 

Election Président ( e)

Election Vice- Président (e )

Nomination des Référent (e ) s 

Santé

Handicap

Agenda 21 



Nomination

Comme convenu lors du conseil d’installation du 10 mai 2021, les conseillers ont élu leur Président, 
Vice – Président et nommé les référents:

Présidente : Stéphanie FLOUR
Vice- Présidente: Sabrina DALLOUCHE
Référente Santé: Christine FERREIRA
Référente Handicap: Véronique BRANCHU
Référente Agenda 21: Dalila MANSERI



Fleurissement

Le samedi 29 mai, les conseillers du quartier Poudrerie ont rencontré 

Monsieur Morini, Responsable du Service des Espaces Verts pour une visite 

des Serres Municipales.

Cet échange a permis de présenter le travail et le fonctionnement du service.

Les conseillers sont amenés à proposer des aménagements sur le thème.



Fleurissement

Bien que les conseillers précédent aient travaillé sur cette thématique, Monsieur le Maire souhaite 
que la réflexion se poursuive.
Le fleurissement  est un thème vaste qui ne  concerne pas que les fleurs.
Il demande que les conseillers élargissent leur champ d’action et proposent des espaces potentiels 
d’aménagement.
Comme par exemple le Square Henri Legrand.

Les propositions effectuées seront  étudiées en atelier de travail avec Monsieur Morini, 
Responsable du service des Espaces Verts.

Il est très important que les suggestions soient pérennes tout en prenant en compte la biodiversité.

Prochain RDV: Mercredi 22 septembre



Centre Médical de Santé

Au début du mandat, les conseillers du quartier Poudrerie ont commencé a travailler sur la 
création d’un centre médical de Santé au cœur du quartier.
L’axe est toujours en cours puisque les conseillers avaient pour objectifs d’effectuer un diagnostic 
de terrain qui consiste à: 
• Evaluer le  « potentiel patient »
• Délimiter le secteur le plus opportun
• Favoriser un regroupement de médecins pour qu’ils puissent prétendre à la prime d’installation
• Proposer des locaux (Plutôt en pied d’immeuble)
• Réaliser un sondage auprès des habitants du quartier pour établir une liste de 5 ou 6 
professionnels de   santé par ordre de besoin.

Toute l’étude doit être menée en prenant en compte l’implantation d’un cabinet médical dans la 
zone commerciale de CORA et la Maison de santé Multi site du territoire créée et gérée par 
l’association des professionnels de santé, ASPROS LG 93.
Par ailleurs, nous devions organiser dans un premier temps un rendez- vous avec les prometteurs 
pour étudier les possibilités d’emplacement puis dans un second temps une rencontre avec les 
membres du bureau d’ASPROS.



Centre Médical de Santé

Monsieur le Maire demande que les premières réflexions soient approfondies.
En effet, il est important que les conseillers entament une véritable enquête de terrain afin de 
connaitre les besoins du quartiers, les attentes des habitants mais aussi trouver l’emplacement le 
plus opportun.

Dans cette démarche ils seront accompagnés par les service de la Ville comme la communication 
pour l’élaboration d’un questionnaire mais aussi des membres de l’association ASPRO LG, fondateur 
de la Maison de santé multi- site de la ville.

Prochain RDV:  Mercredi 22 septembre



Questions diverses

➢ Le stationnement dans l’ensemble du quartier :

pensez-vous construire des parkings en surface ou souterrain ?

Un cabinet d’étude a été mandaté pour étudier le stationnement sur 
l’ensemble du territoire livryen.

➢ Quels sont les projets à venir concernant le déploiement des bornes à 
charge électrique pour les voitures 

2 bornes Metropolys vont être installées sur le Boulevard Schuman, une à 
charge lente et l’autre rapide.



Questions diverses

➢ Sur la partie de la chaussée du carrefour entre la rue Voltaire et l’avenue 
Lucie Aubrac, il semble difficile de tourner à droite. Pour faciliter les 
déplacements, pourriez-vous effectuer un marquage au sol par des flèches 
directionnelles ?

Proposition entendues par la DGST-

➢ Afin de canaliser le trafic et réduire la vitesse des automobiles, pourriez-
vous installer un sens unique sur la rue de l'Argonne et un ralentisseur sur 
la rue du Docteur Roux ?

Une étude de circulation est en court dans le secteur pour une meilleure 
sécurisation. Ils étudieront l’impact du sens unique sur les rues parallèles.



Questions diverses

➢ Abandon de l’axe de travail : « évaluation de propreté « sur les rues du 
quartier de la Poudrerie.

➢ Point sur le devenir du pavillon d’Autriche.

Pour l’instant, il n’y a pas de projet en cours sur le Pavillon d’Autriche depuis 
l’annulation du projet du Département de construction de logements sociaux. 

➢ Installation de poubelle à conteneur enterré. 

Avant de débuter toutes réflexions, Monsieur le Maire précise que 
l’implantation de conteneurs enterrés a un coût très important quand ils ne 
font pas prévu initialement dans la construction.

Les conseillers ne souhaitent pas poursuivre cette piste.



Questions diverses

Madame Branchu mentionne le problème récurrent des coupures électriques 
rue du Docteur Roux.

Monsieur Zighed va se renseigner afin que ça ne se reproduise plus.

Travaux à venir :

• L’ avenue Maurouard sera en travaux jusqu’au 9 juillet 2021:

Réfection de la chaussée et de la piste cyclable.

• Avenue Voltaire

• Sanitaires du Centre Nature de la Poudrerie:

Travaux d’aménagement pour pouvoir accueillir des enfants livryens dans le 
cadre de mini séjours.
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Merci de votre attention


