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GROUPE DE TRAVAIL 
CIRCULATION ET SECURITE 

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 4 OCTOBRE 2016 
 
 
Étaient présents  : Jean LEMAIRE, Murielle VALLET, Arnaud DAOUDAL, Ludovic 
MAILLARD, Annick GRANDIERE, François COLIN, Brigitte VICENTE, Romano MOSCETTI, 
Joël MAUGER, Jean-Pierre JEZEQUEL, Christian FLAMARD, Eric TOSATTI, Christophe 
FRUGIER, Danièle QUESNEL, Nadège HEULIN, Gilles HEULIN, Alisson GIBET, Claudine 
PARIS 
 
Absents excusés  : Pascal BERTHET-BONDET, Alexandre KARAA, Danielle FABRY-
MOTTET, Marjolaine GROLLEAU, Bernadette MARANDEAU, Denis GUITEL 
 
Absents : Nicole DELPEUCH, Mélanie LEPENANT 
 
 

********** 
 
 
Monsieur LEMAIRE ouvre la réunion et précise qu’il s’agit de la dernière séance de réflexion. 
Il remercie tous les membres du groupe de travail pour leur assiduité et le travail important qui 
a été réalisé. Une synthèse de ce travail sera remise à chacun, sous forme de rapport, le 18 
octobre prochain. 
 
L’ensemble des quartiers de la commune ayant été exposé lors des différentes réunions, la 
séance de ce soir traite des sujets d’ordre général. 
 
 
1) Arrêté municipal : 
 

Devant les incivilités qui augmentent, Monsieur LEMAIRE explique qu’un arrêté municipal 
de police générale va être pris. Ces incivilités ne sont pas forcément dues aux 
comportements des gargenvillois, mais plutôt à cause des problèmes rencontrés face aux 
gens du voyage. Une réflexion a été menée pour conditionner leur venue ; cette réflexion 
sera étendue à tous. 
 
Cet arrêté prendra en compte, entre autres, les jets de mégots, les crachats, les déchets 
en tout genre (sacs plastiques, emballages de nourriture…), les poubelles municipales 
remplies d’ordures personnelles, les déjections canines, les défécations humaines, etc. Les 
personnes prises sur le fait se verront infliger une amende. Par exemple, pour une déjection 
canine, l’amende sera de 150 €. 
 
De plus, l’arrêté concernera également l’interdiction de jeter de l’eau dans la rue les jours 
de gel, de repousser les feuilles mortes sur le trottoir devant chez les voisins, de laisser un 
véhicule épave dans la rue, etc. Concernant ce dernier point, pour information l’amende est 
de 4.500 €. 
 
Un membre du groupe de travail demande si cela s’appliquera aussi pour les poubelles 
mises sur le trottoir en dehors des jours de ramassage. Monsieur LEMAIRE répond que 
l’arrêté ne sera pas aussi précis. 
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Certains membres demandent que les heures autorisées pour les travaux extérieurs soient 
rappelées dans l’arrêté. Monsieur LEMAIRE confirme qu’un arrêté spécifique existe déjà, 
mais ces informations seront reprises dans le nouvel arrêté, ainsi que l’interdiction de brûler. 
 
Un membre du groupe demande si une délibération est nécessaire pour prendre cet arrêté. 
Monsieur LEMAIRE précise que c’est inutile, cela faisant partie des pouvoirs de police du 
Maire. 

 
 
2) Police municipale : 
 

� Monsieur LEMAIRE explique que la commune est en train de recruter un nouvel agent 
de police municipale, ainsi qu’un ASVP en contrat emploi avenir. Au vu de la difficulté à 
recruter parmi les policiers municipaux, la commune doit se diriger vers d’anciens 
gendarmes. L’objectif est d’arriver à un effectif de 6 agents en 2017, afin d’avoir 3 
binômes de 2. Cela permettrait une amplitude horaire plus importante matin et soir, et 
une permanence le samedi et le dimanche, car il a été constaté que les automobilistes 
respectaient moins la réglementation lorsqu’ils savent que la police municipale n’est pas 
présente. 

 
� Un membre du groupe demande où en est la création d’une police intercommunale. 

Monsieur LEMAIRE répond que le projet a été abandonné pour l’instant, Juziers ne 
voulant pas adhérer et Porcheville voulant garder la maîtrise de ses policiers sur sa 
commune. De plus, l’accord des policiers municipaux était nécessaire. Bien que les 
agents de Gargenville approuvent cette idée, ce n’était pas le cas des autres policiers 
municipaux. Ce projet n’est donc plus à l’ordre du jour aujourd’hui ; il sera peut-être repris 
ultérieurement. 

 
 
3) Politique du stationnement : 
 

� Monsieur LEMAIRE explique que de nombreux gargenvillois viennent protester en 
mairie contre la police municipale lorsqu’ils ont des contraventions. Monsieur LEMAIRE 
rappelle que les sanctions sont les mêmes pour tout le monde. Par ailleurs, la police 
municipale verbalise sans avoir besoin de descendre de voiture car elle utilise le PV 
électronique. 

 
� Un membre du groupe pense qu’il serait souhaitable que la police municipale prévienne 

lorsqu’elle verbalise car les automobilistes ne se souviennent plus de leur infraction 
lorsqu’ils reçoivent la contravention un mois après. Monsieur LEMAIRE précise qu’il est 
toujours possible de contester l’amende dans un délai de 45 jours après son émission. 
De plus, chacun se doit de respecter la réglementation pour éviter ainsi toute infraction. 

 
� La police municipale est particulièrement sensibilisée pour agir à deux endroits de la 

commune où des problèmes de stationnement sont fréquemment rencontrés : devant 
les commerces de l’avenue Mademoiselle Dosne, et devant le tabac de la gare avenue 
Lucie Desnos. 

 
� Un membre du groupe demande s’il est possible : 
 

- de déplacer les potelets se trouvant le long des places de stationnement avenue Lucie 
Desnos, de 5 cm vers l’intérieur, afin que les véhicules soient stationnés correctement 
car les places sont trop justes. 
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� Cela n’est pas possible car une distance d’1,40 m doit être respectée jusqu’en 
limite de propriétés pour des raisons d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

 
- de rogner sur les jardinières devant le tabac ? 

 

� Cela n’est pas possible car elles ne sont pas communales. 
 
- Autres constats : 

 
� les personnes n’arrivant pas à stationner devant le tabac de la gare s’arrêtent dans 

le virage, après le restaurant La Maison d’Aurore ; 
 
� le parking existant du tabac est très difficile d’accès et n’incitent pas les 

automobilistes à s’y garer. 
 
 
4) Vidéo surveillance ou vidéo protection : 
 

Faut-il installer une vidéo surveillance ou vidéo protection sur la commune ? Si oui, à quels 
endroits ? Quelle gestion faut-il prévoir ? 
 
� Certaines personnes souhaiteraient une installation aux abords des écoles, d’autres 

près des commerces ou en entrée de ville. 
 
� Monsieur LEMAIRE pense que cela paraît peu réalisable à Gargenville au vu du coût 

que cela représente. Par exemple à Épône, pour 10 caméras, le coût d’installation 
(fourniture et pose) s’élève à 185.000 €, auquel il faut ajouter le coût d’exploitation. 
 
Des aides existent mais on ne peut pas être assuré de les obtenir (Vaux-sur-Seine et 
Épône ne les ont pas eues). 

 
� Il faut également prendre en compte l’utilité d’une telle installation. A Gargenville, cela 

ne sera pas valable au regard du nombre de plaintes déposées pour agressions sur la 
voie publique (6 plaintes en 2015). 

 
Monsieur LEMAIRE demande aux membres du groupe de travail s’ils seraient favorables à 
la mise en place d’une vidéo surveillance. 
 
� La réponse est positive en majorité. Il est précisé que, dans certains quartiers, des 

riverains sont prêts à participer financièrement. Monsieur LEMAIRE précise que, même 
si l’avis est favorable, il n’est pas évident de pouvoir l’installer partout. 

 
Monsieur LEMAIRE demande si les membres du groupe seraient favorables pour équiper 
les policiers municipaux de caméras mobiles 
 
� Les avis sont mitigés. 
 
Un membre du groupe demande à Monsieur LEMAIRE s’il serait favorable pour armer les 
policiers municipaux. 
 
� Monsieur LEMAIRE y est totalement opposé pour l’instant. 
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5) Divers : 
 

� Monsieur LEMAIRE informe les membres du groupe de travail que la commune va peut-
être pouvoir installer deux radars pédagogiques. 

 
� Les membres du groupe pensent qu’il serait préférable d’installer de vrais radars, 

même s’ils sont mobiles, car ils sont plus dissuasifs contre les excès de vitesse. 
 

� Des travaux de voirie sont-ils prévus ? 
 

� Des travaux seront réalisés d’ici le début de l’année prochaine dans certaines rues 
(dos d’âne…). La Communauté Urbaine a débloqué 387.000 € pour notre commune. 
L’objectif n’est pas que de faire des travaux d’enrobé mais aussi de faire des 
aménagements pour la sécurité. La Communauté Urbaine donne également la 
possibilité aux communes de ne faire aucuns travaux une année, pour cumuler les 
montants en vue d’un projet plus important l’année suivante. 

 

 
 

********** 
 
 
Monsieur LEMAIRE réitère ses remerciements à l’ensemble des membres du groupe de 
travail. Il précise qu’une réunion aura lieu ensuite tous les ans afin de faire un bilan et voir si 
les points qui seront notés sur le rapport conclusif ont eu leur effet, ou si d’autres améliorations 
peuvent être apportées.  
 
 
 
La séance est levée à 19h30. 


