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GROUPE DE TRAVAIL 
CIRCULATION ET SECURITE 

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 20 SEPTEMBRE 2016 
 
 
Étaient présents  : Pascal BERTHET-BONDET, Murielle VALLET, Alexandre KARAA, 
Ludovic MAILLARD, Annick GRANDIERE, Danielle FABRY-MOTTET, François COLIN, Nicole 
DELPEUCH, Jean-Pierre JEZEQUEL, Christian FLAMARD, Eric TOSATTI, Christophe 
FRUGIER, Danièle QUESNEL, Nadège HEULIN, Gilles HEULIN, Alisson GIBET, Claudine 
PARIS 
 
Absents excusés  : Jean LEMAIRE, Marjolaine GROLLEAU, Joël MAUGER, Bernadette 
MARANDEAU, Denis GUITEL 
 
Absents : Arnaud DAOUDAL, Brigitte VICENTE, Mélanie LEPENANT, Romano MOSCETTI 
 
 

********** 
 
 
1) Observations sur le compte-rendu de la réunion d u 6 septembre 2016 : 
 

Un membre du groupe de travail demande à Monsieur BERTHET-BONDET où en est la 
réalisation du tract qui doit être distribué à la sortie des écoles pour sensibiliser les parents 
sur la vitesse, comme évoqué lors de la dernière réunion. Monsieur BERTHET-BONDET 
indique que le tract remis à la séance précédente a été légèrement modifié pour plus de 
clarté ; les impressions sont faites et la distribution ne va pas tarder. Plusieurs membres 
émettent le souhait que ce tract ne soit pas distribué qu’au niveau des écoles : élargir la 
distribution par un boîtage sur l’ensemble de la commune serait préférable. Monsieur 
BERTHET-BONDET n’y voit pas d’inconvénient et précise, qu’en complément, une 
inscription au sol sera réalisée dans les rues concernées pour indiquer la zone 30 km/h. 
Par ailleurs, une demande est également faite pour élaguer l’arbre, avenue Albert Camus 
(au niveau du collège), qui masque le panneau 30 en début de zone. 

 
 
2) Quartier des Gâts et Kennedy : 
 

Par rapport aux autres secteurs de Gargenville, ce quartier ne pose pas trop de soucis. 
 
� Rue de Verdun : un panneau « 30 km/h », fixé sur un poteau électrique, juste avant la 

rue Julie Thourout en montant, a été découvert. Est-il réglementaire ? Faut-il l’enlever ? 
Monsieur BERTHET-BONDET précise qu’aujourd’hui il y a trois vitesses différentes sur 
cette voie et qu’il convient de mettre une vitesse unique pour plus de cohérence. 

 
� Rue des Frères Kennedy : un véhicule est constamment stationné devant le poste 

électrique au niveau des numéros 17/19. Cela est interdit et gêne, de plus, le 
stationnement des véhicules le long de la chaussée � ce véhicule sera fait enlever. 

 
� Rue de Bretagne : les riverains se plaignent de la vitesse excessive des automobilistes 

venant d’Issou et se rendant vers le rond-point de la Croix Buisée. La rue des Frères 
Kennedy étant en ligne droite, les conducteurs ont tendance à prendre de la vitesse. 
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� Rue Jean Raty : plusieurs véhicules en panne sont stationnés en permanence sur le 

parking, dont un depuis plusieurs mois. Peut-on les faire enlever ? � Monsieur 
BERTHET-BONDET précise que le parking appartient à France Habitation. Une 
demande sera faite à la police municipale. 

 
� Rue Ampère : en bas de la rue, un panneau d’interdiction de tourner à droite est mal 

positionné � vérifier s’il a toujours lieu d’être. De plus, des véhicules sont stationnés mi-
chaussée / mi-trottoir alors qu’il y a des bandes jaunes � demander à la police 
municipale de verbaliser. 

 
 
3) Quartier Curie / Montesquieu : 
 

� Angle de la rue des Sablons et de la rue Montesquieu : les nouvelles constructions 
engendrent de nombreux véhicules. 

 
� Étudier la possibilité d’aménager des places de parking (à côté de l’entreprise Bruser) 

pour éviter les problèmes de stationnement. 
 
� Autre proposition : goudronner l’ancien parterre de fleurs rue des Sablons (entre la 

rue Voltaire et la place de la Croix Buisée) pour créer des places de stationnement 
matérialisées mi-trottoir / mi-chaussée. 

 
� Rue Pierre et Marie Curie : cette voie est également très empruntée par les véhicules 

venant d’Issou. Tout comme la rue des Frères Kennedy, il conviendrait de casser la ligne 
droite entrainant une prise de vitesse excessive des automobilistes. 
 
� Sur la portion de rue sans sorties de garages, un rétrécissement de la voie pourrait 

être aménagé, avec une circulation alternée, afin de casser la vitesse. La même 
chose pourrait également être prévue rue des Frères Kennedy, au niveau des champs 
� Monsieur BERTHET-BONDET propose de placer des plots provisoires, mais fixés 
au sol afin que les riverains ne puissent pas les déplacer. 

 
� Mettre des stops à hauteur des rues Montesquieu et Voltaire � Cela n’empêcherait 

pas la prise de vitesse en milieu de rue et bloquerait toute possibilité de stationnement 
entre les rues Montesquieu et Voltaire. 

 
� Concernant le stationnement, des plots ont été mis temporairement au bout de la rue 

Pierre et Marie Curie, côté rue Pierre André, suite aux problèmes rencontrés à cause de 
la pizzeria notamment. 

 
� De ce fait, le stationnement s’est décalé en face des rues Montesquieu et Voltaire � 

une solution pour remédier à ce problème serait de matérialiser des places au sol, 
avec des îlots béton en tête de stationnement. Ainsi, la police municipale pourra 
verbaliser les véhicules stationnés hors cases, ce qui est impossible aujourd’hui. 

 
� Côté Issou, il est impossible de mettre des plots à cause du passage des agriculteurs. 

 
� Par ailleurs, les plots provisoires gênent le passage de la balayeuse � des plots 

définitifs vont être installés. 
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4) Autres sujets : 
 

� Rue Jules Ferry : est-il possible de reculer le panneau « sens interdit » après le parking 
de la RPA, afin d’éviter d’accéder par la rue de la Division Leclerc ; la rue Jules Ferry 
étant très étroite et difficile d’accès à cause du stationnement de l’autre côté ? 

 
� Cela n’est pas possible. Il est préférable qu’une rue en sens unique le soit de part et 

d’autre pour éviter toute ambiguïté et tout accident. De plus, cela inciterait les 
personnes voulant se rendre ruelle des Moulins à forcer le sens interdit. 

 
� Monsieur BERTHET-BONDET indique que trois abris bus posent problèmes 

(accessibilité, socle béton déformé, etc.) : rue des Campanules, rue Raoul Pugno et 
avenue Thiers. Ces abris bus vont être refaits. 

 
� Rue Gabriel Péri : 

 
� En entrée de ville (en bas de la rue), des plots provisoires avaient été positionnés 

pour réduire le flux de circulation, éviter la prise de vitesse et dissuader les 
automobilistes d’emprunter cette voie. Ces plots vont être fixés définitivement. 

 
� Près de la Pointe : un rond-point provisoire va être installé en période test, notamment 

pour empêcher les conducteurs, tournant rue Pierre Brossolette, de couper tout droit 
sans aller jusqu’au stop. 

 
 

 
********** 

 
 
La séance est levée à 19h50. 


