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GROUPE DE TRAVAIL 
CIRCULATION ET SECURITE 

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 12 JUILLET 2016 

 
 
Étaient présents  : Pascal BERTHET-BONDET, Murielle VALLET, Alexandre KARAA, 
Danielle FABRY-MOTTET, François COLLIN, Joël MAUGER, Jean-Pierre JEZEQUEL, 
Christian FLAMARD, Eric TOSATTI, Christophe FRUGIER, Danièle QUESNEL, Bernadette 
MARANDEAU, Nadège HEULIN, Gilles HEULIN, Alisson GIBET 
 
Absents excusés  : Jean LEMAIRE, Ludovic MAILLARD 
 
Absents : Arnaud DAOUDAL, Annick GRANDIERE, Brigitte VICENTE, Nicole DELPEUCH, 
Marjolaine GROLLEAU, Mélanie LEPENANT, Romano MOSCETTI, Sébastien BECHET, 
Denis GUITEL 
 

********** 
 
Monsieur BERTHET-BONDET ouvre la séance en proposant de partager le temps de la 
réunion de la façon suivante : 30 minutes en mairie, puis déplacement sur le terrain ; ce qui 
est accepté par l’ensemble des participants. 
 
La réunion de ce jour traite sur le quartier avenue de Paris / rue du Colonel Fabien, et de 
l’avenue Mademoiselle Dosne à l’avenue Albert Camus. 
 
Le référent étant Monsieur FLAMARD, celui-ci prend la parole pour nous indiquer les points 
importants relevés sur ce secteur. 
 
1) Rue Jean de La Fontaine : 
 
Difficultés d’harmoniser le cheminement vélo/voitures + dangerosité. La piste cyclable est 
interrompue par les voitures en stationnement, les cyclistes se retrouvent donc sur la chaussée 
alors que les voitures ne les voient pas arriver (surtout lorsqu’il s’agit d’enfants). A la question : 
pourquoi un tel aménagement ? Monsieur BERTHET-BONDET répond que cette configuration 
a été préconisée par le Département et se trouve, par ailleurs, dans d’autres agglomérations. 
 
On nous signale que des voitures restent stationnées sur une même place pendant plusieurs 
jours, voire plusieurs semaines. Cela engendre des difficultés de stationnement pour les 
riverains. Il est précisé qu’un parking se trouve rue des Prés l’Abbé et qu’un chemin existe 
entre les écoles pour les piétons permettant de rejoindre la rue Jean de La Fontaine. 
 
D’autre part, la zone 30 n’est pas respectée : demande de sensibilisation des parents sur la 
vitesse (via l’école ou via le journal de la ville) � Une campagne de sensibilisation sera mise 
en place à la rentrée aux abords des écoles. 
 
2) Rue Gambetta : 
 
L’installation d’un miroir est demandée. 
 
Difficultés de circulation quand les voitures se croisent, manque de refuge pour libérer et 
fluidifier le passage � Possibilité de mettre en sens unique la portion allant de la rue des Prés 
l’Abbé à la rue Casanova (dans le sens descendant). Matérialiser par des obstacles, tels que 
des bacs à fleurs sur la chaussée, en vue de réduire la vitesse. 
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3) Rue Casanova : 
 
Vitesse excessive : le stationnement bilatéral est préconisé. 
 
Une demande est formulée au sujet du changement de réglage des feux au carrefour de 
l’avenue du Colonel Fabien et des avenues Mademoiselle Dosne et Lucie Desnos. Monsieur 
KARAA précise que cela a été mis en place suite à de nombreux accidents sur ce lieu en 2015. 
 

********** 
 
Après coup, Monsieur BERTHET-BONDET précise les points suivants (points n’ayant pas été 
évoqués au cours de cette réunion) : 
 

1) La rue Victor Beaufils reste très dangereuse car beaucoup d’automobilistes y roulent 
trop vite, notamment au croisement des rues Jean Lemaire et du Ruisseau. 

 
Monsieur BERTHET-BONDET préconise de créer un plateau surélevé à ce croisement, 
de façon à ralentir les ardeurs et sécuriser ainsi la traversée des piétons. Cela sera 
discuté avec le groupe de travail. 

 
2) Monsieur SALVET, qui n’a pu être présent à cette réunion, avait fait part du fait que la 

rue Paul Valéry restait assujettie à une prise de vitesse excessive. 
 

Monsieur BERTHET-BONDET propose donc de convier cette personne à la première 
réunion de septembre, afin de recueillir ses idées sur le sujet. 

 
********** 

 
Sur le terrain : 
 
1) Découverte du passage pour les piétons qui relie les rues des Prés l’Abbé et Jean de La 

Fontaine. Celui-ci se situe bien entre les écoles et amène directement sur un parking 
complètement vide au moment de notre visite. 

 
Nous suggérons de mettre un éclairage sur le parking pour inciter les gens à l’utiliser, ainsi 
qu’un panneau indiquant le parking depuis la rue Gambetta. 

 
2) Rue Gambetta : suggestion de mise en place d’un miroir à la sortie du parking souterrain 

du nouvel immeuble. 
 

Rue en sens unique pour la portion allant de la rue des Prés l’Abbé à la rue Casanova (dans 
le sens descendant), avec du stationnement bilatéral pour casser la vitesse � des n° 14 au 
n° 18 + des n° 18 au n° 20, et sur le trottoir opposé face aux ateliers. Sinon étudier la 
possibilité d’installer des bacs à fleurs ou des poteaux, de façon ponctuelle entre les 
portails, pour réduire la chaussée et par conséquent la vitesse. 

 
3) Rue Casanova : de la boulangerie au croisement avec la rue Gambetta, prévoir un 

élargissement du trottoir car l’actuel ne permet pas de passer avec une poussette ou un 
fauteuil roulant. Il est également suggéré de mettre en place une piste ou bande cyclable. 
Ces aménagements entraineront une baisse de la vitesse des automobilistes. 

 
4) Le personnel de la boulangerie nous précise que le passage piétons qui mène vers 

l’épicerie est très dangereux : manque de visibilité, les piétons (enfants comme adultes) 
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sont obligés de s’avancer sur la chaussée pour voir si une voiture arrive � Aménagement 
à prévoir. 

 
5) Il est proposé qu’un article sur les travaux et aménagements en cours figure dans le journal 

de la ville du mois de septembre afin de sensibiliser les Gargenvillois en leur demandant 
de bien vouloir nous communiquer leur avis et/ou suggestions. 

 
 
La séance est levée à 20h00. 
 


