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GROUPE DE TRAVAIL 
CIRCULATION ET SECURITE 

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 10 MAI 2016 
 
 

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

********** 
 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance et constate que les personnes absentes, non excusées, 
l’étaient déjà lors de la réunion précédente. Sans nouvelles de leur part, il précise qu’une 
décision sera prise à la prochaine réunion quant à leur maintien au sein du groupe de travail. 
Si le groupe de travail acceptait leur exclusion, au vu du nombre de volontaires souhaitant y 
participer, de nouveaux membres seraient intégrer en leur lieu et place. 
 
 
1) Point de sécurité : 
 
Suite à des demandes régulières d’administrés, Monsieur le Maire propose l’adhésion de la 
commune à Voisins Vigilants (cf. plaquette ci-jointe). Aujourd’hui, 50 foyers gargenvillois y 
adhèrent à titre personnel. À l’échelle communale, l’avantage serait d’avoir un référent nommé 
par quartier, en contact avec Voisins Vigilants, pour faire remonter tout ce qui paraît anormal ; 
l’objectif étant d’éviter qu’il y ait trop de cambriolages. 
Avec Voisins Vigilants, sont annoncés 20 à 30 % de cambriolages en moins. Madame HEULIN 
témoigne de son expérience en tant que référente de Voisins Vigilants pour son quartier, rue 
Gabriel Péri. 
 
À savoir : cette adhésion n’est pas gratuite pour la commune. Le coût est de 1.500 €/an, sans 
compter la fourniture et pose de panneaux. En revanche, l’application pour une commune est 
plus grande qu’à titre individuel, avec des services supplémentaires. C’est aussi un moyen de 
créer de la sécurité avant d’en arriver à la vidéosurveillance, dont le coût est beaucoup plus 
élevé. 
 
� Le groupe de travail, à l’unanimité, émet un avis favorable pour l’adhésion de la commune 

à Voisins Vigilants. 
 
 
2) Le quartier de Rangiport et les ponts :  
 
Monsieur le Maire évoque l’accident mortel ayant eu lieu, entre les deux ponts, vendredi 6 mai 
impliquant un camion et une moto. 
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Monsieur BERTHET-BONDET mentionne les principaux points noirs de ce secteur : 
 
� En arrivant de l’autoroute : 
 

� Rue Gabriel Péri : c’est une rue très empruntée ; on ne se rend pas compte qu’il s’agit 
d’une entrée de ville. Les conducteurs sont pris par leur vitesse excessive jusqu’au stop, 
à l’angle de la rue des Bouvresses, puis poursuivent en ligne droite. Ce stop est d’ailleurs 
mal placé pour les personnes arrivant de la rue de la Céramique et désirant remonter la 
rue Gabriel Péri. 

 

� Rue Marcelle Chausson et rue des Gamaches : les personnes empruntent ces rues afin 
d’éviter l’avenue Lucie Desnos et ne respectent pas la vitesse. 

 
� En descendant : 
 

� Rue Gabriel Péri, au stop près de la Pointe : le stop n’est pas toujours respecté, et les 
conducteurs tournant rue Pierre Brossolette sont tentés de couper tout droit, sans aller 
jusqu’au stop. 
 
� Suggestion : Implantation de plots amovibles en phase test sur le stop descendant au 

niveau de la Pointe pour empêcher les conducteurs pressés de couper la voie en 
direction de la rue Pierre Brossolette ; rehausser la chaussée au droit du passage 
piéton de la Pointe côté rue Pierre Brossolette. 

 

� Chemin de halage de Montalet : Madame MARANDEAU signale qu’il est très difficile de 
s’engager sur la D130, à cause de la vitesse excessive et des véhicules arrivant de 
toutes parts. 

 
 
Solutions proposées : 
 
� Pour réduire le flux de circulation rue Gabriel Pér i : 
 

� Rétrécissement de la rue : 
 

- les travaux effectués récemment ont été limités car les camions qui accèdent à la 
ZAC des Hauts de Rangiport empruntent cette voie. Le rétrécissement pourra être 
accentué par la suite, côté trottoir, quand le problème des camions sera résolu. Ce 
rétrécissement ne gênera pas les cars puisqu’ils transitent par la rue Pierre 
Brossolette ou la rocade. 

 
- des plots pourraient également être positionnés pour réduire l’entrée et dissuader les 

automobilistes. Un test de quelques semaines sera effectué avec des plots 
provisoires empruntés à une entreprise de travaux publics. 

 
� Changement des panneaux d’indication : afin de limiter le passage des véhicules par la 

rue Gabriel Péri, positionner des panneaux « itinéraire conseillé » indiquant le centre-
ville, Juziers, etc. en passant par l’avenue Jean Jaurès puis la rocade. Cependant, une 
accumulation de véhicules risque de se faire aux feux tricolores. L’accès à la rocade doit 
rester fluide. S’agissant d’une route départementale, aucun aménagement ne peut être 
fait avenue Jean Jaurès sans l’accord du Département. 

 
� Régulation de la circulation : Effectuer un réglage des feux tricolores pour tourner à 

droite à l’angle Jean Jaurès en direction de Porcheville de façon à fluidifier le trafic 
pour faciliter et inciter au contournement par la rocade. 
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Déplacer les feux tricolores situés après le carrefour Gabriel Péri/Victor Hugo. Ceux-ci sont 
actuellement peu utilisés et pourraient être remontés à l’angle Gabriel Péri/Bouvresses, rue 
sur laquelle il faudrait installer un second feu. Nous pourrions dans cette configuration 
positionner les feux plus bas que le tracé actuel du stop, et cela faciliterait également le 
passage pour les conducteurs venant de la Céramique et désireux de remonter sur Gabriel 
Péri. 
 
 
� Pour réduire la vitesse excessive : 
 

� Installation d’un radar pédagogique : afin de réduire la vitesse à l’entrée de ville, un radar 
pédagogique, prêté par le Conseil Départemental, pourra être installé. 

 
� Création d’un rond-point à la place du stop se trouvant à l’angle des rues Gabriel Péri et 

des Bouvresses : cela paraît compliqué car les travaux de voirie sont désormais la 
compétence de la Communauté Urbaine. Il convient donc de soumettre à la CU tout 
projet de travaux. Il n’est pas possible non plus d’envisager de redescendre le stop à 
cause du manque de visibilité que cela engendrerait sur les véhicules arrivant par la rue 
des Bouvresses. Par ailleurs, le stop situé sur l’autre voie en descendant ne sert qu’à 
faire ralentir la vitesse des véhicules.  
 
Seuls 6 membres du groupe de travail émettent un avis favorable pour le supprimer. 

 
� Rétrécissement de la rue Marcelle Chausson : afin de réduire la vitesse excessive, il est 

proposé de matérialiser des places de stationnement bilatérales avec îlots en tête de 
stationnements (possibilité à étudier en fonction des sorties de garages) pour ne prévoir 
le passage que d’un véhicule à la fois, ou de mettre des ralentisseurs.  
 

� Monsieur le Maire propose de fermer le pont de la rue des Gamaches à la circulation 
automobile, et de créer une circulation douce pour piétons et vélos. Mais cette solution 
obligerait les conducteurs à emprunter l’avenue Lucie Desnos déjà très engorgée, 
notamment au niveau du tabac de la gare. Il est suggéré de laisser ouvert le pont à la 
circulation automobile, mais de créer une bande cyclable après le pont, vers la rue des 
Gamaches, et de prévoir des ralentisseurs pour les automobilistes rue des Gamaches, 
de la rue Marcelle Chausson jusqu’au virage, ainsi qu’un stationnement bilatéral délimité. 

 
� Création ou modification de passages piétons : des demandes ont été formulées afin 

que soient créés des passages piétons, notamment avenue Victor Hugo, près des abris 
bus, et que les trottoirs soient rabaissés au niveau de l’abri bus de La Pointe, en haut de 
la rue Pierre Brossolette. Monsieur BERTHET-BONDET propose plutôt de rehausser la 
route en amont des abris bus. Cela créerait un ralentisseur naturel et permettrait 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

 
 
3) Autres problèmes évoqués : 
 

� Stationnement des véhicules sur le trottoir : Monsieur le Maire rappelle que c’est une 
question de respect du code de la route. Monsieur JEZEQUEL suggère, pour la rue 
Gabriel Péri notamment, de matérialiser des places de stationnement sur la route ; ce 
qui permettrait également de réduire la vitesse des véhicules. Cette solution est à étudier 
en fonction des nombreuses sorties de garages. Monsieur BERTHET-BONDET propose 
du stationnement en pleine ou demi chaussée sur Gabriel Péri pour permettre aux 
piétons de cheminer plus aisément sur le trottoir. 
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� Racines des arbres sur le trottoir : elles sont contraignantes pour les mamans ayant des 

poussettes, et dangereuses pour les personnes âgées, car elles entraînent de nombreux 
risques de chutes. Il serait souhaitable de poursuivre ce qui a commencé à être fait en 
haut de la rue Gabriel Péri, entre les rues Bernard Palissy et des Tilleuls, en enlevant 
les arbres et en créant une piste cyclable. Ces travaux sont à soumettre à la 
Communauté Urbaine. 

 
� Sortie du chemin de halage de Montalet : Madame MARANDEAU évoque une pétition 

auprès du Conseil Départemental et demande l’appui de Monsieur le Maire qui suggère 
d’interdire la sortie des véhicules par ce chemin menant à des propriétés privées. 
Madame MARANDEAU précise que cela lui semble impossible vu qu’en début de 
chemin se trouve un parking qui n’est pas privatif. 

 
� Mise en place d’un panneau rappel 50 km/h sur la rocade : voir le Département. 

 
 
 
La séance a été levée à 20h10. 
 


