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Mesdames et Messieurs 
LES RIVERAINS  
DU QUARTIER GARGAN 
 
Livry-Gargan, le  

 
 

 
Cabinet du Maire 
Direction du Développement Territorial 
Service de Gestion Technique de Proximité 
Nos réf. : GTP190214 
 
Objet : création d’une zone bleue dans le quartier Gargan. 
  
                  
Mesdames, Messieurs, 
  
Comme vous le savez, j’ai fait du dialogue et de l’échange l’une des priorités de mon 
mandat. 
 
Les thèmes évoqués lors des récentes rencontres avec les habitants m’ont conforté 
dans l’idée que la préservation du cadre de vie dans notre ville restait une priorité pour 
nombre d’entre vous. 
 
Or la bonne gestion de l’espace public, particulièrement dans la relation 
piéton/automobiliste, constitue un axe fort de l’action municipale. 
 
C’est la raison pour laquelle, bien conscient des multiples difficultés rencontrées au 
quotidien en matière de stationnement et de circulation dans votre quartier, j’ai pris la 
décision de créer une zone bleue dans le périmètre du boulevard de la République, du 
boulevard Marx-Dormoy, de l’avenue Firmin-Didot et du boulevard Chanzy (voir carte 
jointe). 
 
Ce sera également l’occasion de mieux faire face aux changements dans le plan de 
circulation engendrés par l’ouverture de la nouvelle ligne de tram-train T4, à la 
suppression d’une partie des places de stationnement en voirie le long du trajet, et de 
favoriser l’attractivité commerciale du quartier, notamment les boutiques du boulevard 
Chanzy et du boulevard de la République. 
 
Dans l’attente de la construction de nouvelles aires de stationnement en structure, 
cette zone bleue présentera le double avantage d’assurer la rotation des véhicules des 
visiteurs sur les emplacements existants (1h30 de stationnement autorisé à l’aide du 
disque européen), et de garantir le principe de la gratuité du stationnement dans 
l’ensemble du périmètre. 
 
Les jours et horaires d’application de la zone bleue seront : du lundi au vendredi, de 
09h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00, sauf jours fériés. Le mois de juillet et le mois 
d’août seront exclus de ces dispositions. 
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Par ailleurs, les titulaires de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) stationnement - entrée en 
vigueur depuis le 1er janvier 2017 - seront exonérés de ces dispositions. 
 
En qualité de riverains de ce périmètre, vous aurez la possibilité de bénéficier d’un 
macaron sur simple dépôt de dossier auprès des services de la Police Municipale 
(carte grise du véhicule, pièce d’identité, justificatif de domicile de moins de trois mois). 
 
Un macaron par foyer et par adresse pourra être délivré. Il vaudra pour une 
immatriculation. 
 
Il vous autorisera à stationner la journée sans nécessité d’apposer le disque sous le 
pare-brise de votre véhicule. 
 
C’est une exception qui permettra aux riverains dans l’impossibilité de rentrer un 
véhicule à l’intérieur de leur propriété de continuer à stationner sur la voie publique 
sans difficultés. 
 
Pour la phase 1, les travaux de matérialisation de la zone débuteront dès le mois de 
juillet (signalisations horizontale et verticale).  
 
La mise en application sera effective à compter du lundi 2 septembre prochain, dès 
que la signalisation sera en place. 
 
Pour la phase 2, les travaux et la mise en application interviendront au quatrième 
trimestre. 
 
La cartographie jointe vous permettra de visualiser l’ensemble du dispositif. 
 
Vous pouvez obtenir tous les renseignements utiles en vous rendant au poste de 
Police Municipale (40 rue du Vieux Chemin de Meaux) ou en le contactant (tél. : 0 800 
00 22 93/ courriel : policemunicipale@livry-gargan.fr), du lundi au vendredi, de 08h00 à 
17h00. 
 
Par ailleurs, dans le but de continuer à favoriser la meilleure accessibilité possible à 
ses commerces en boutiques, le boulevard Chanzy conserve le principe du 
stationnement payant à durée limitée (horodateurs). Les résidents de ce boulevard 
bénéficiant d’un tarif préférentiel, ils ne seront pas concernés par les macarons zone 
bleue. 
 
Enfin, les résidents des voies privées - où ce dispositif ne pourra s’étendre -
bénéficieront du macaron riverain. 
 
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes salutations 
distinguées.	
	
	

 
 
                                                                                      Pierre-Yves MARTIN 
                                                                                                        Maire de Livry-Gargan 
        
                      


