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Présents 
 

Adjoint au Maire, en charge de la Prévention, Sécurité et Tranquillité publique, du Sport 
et du quartier du Bois-Saint-Denis / Cottages        M. Martin 
Adjoint au Maire, en charge du Lien social, de la Citoyenneté et de la Jeunesse    M. Bruscolini 
 
Services municipaux  

Police municipale  Responsable     M. Leroux 
Infrastructures, Voirie Directeur      M. Hamdou 
Démocratie locale   Directeur      M. Forestier  

      Chargé développement démocratie participative M. Roman 
 

Cabinet EGIS     Ingénieure chargée d’études    Mme Fiorucci 
 

Membres du Conseil de quartier 

Mme Correira, Mme Dehainault, Mme Delcourt, Mme Bilbault, Mme Falkner, Mme Laporte, Mme Morvan, Mme Siclet, Mme Bourniole, Mme 

Vander Auwera, Mme Dendoune, Mme Lucas,, Mme Sterbecq, Mme Gallet, Mme Syrylo, M. Amri, M. Lavigne, M. Vanneuville, M. Yousfi, M. 

Driss, M. Le Meilleur, M. Baudequin, M. Duval, M. Bertrand, M. Ferreira, M. Salson, M. Darde, M. Kacel, M. Ferkal, M. Marletti, M. Chauvel, M. 

Hernandez, M. Mehalla, M. Torchi, M. Khodja, M. Spony, M. Lescuyer, M. Chassaing, M. Grardel, M. Dinguimbaye, M. et Mme Le Roux, M. et 

Mme Régnier, M. et Mme Huguet. 
 

 

II. Présentation de l’étude stationnement 
 

Compte rendu 
 

Conseil de quartier du Bois-Saint-Denis / Cottages 

6 décembre 2016 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Martin présente l’ordre du jour :  

- bilan annuel du Conseil de quartier 

- présentation de l’étude sur le stationnement et échanges autour des pistes d’action préconisées 

- point d’étape sur les propositions du Conseil de quartier 

-  point d’étape sur les travaux de voirie réalisés en 2016 et ceux prévus en 2017. 
 

 

I. Fonctionnement du Conseil de quartier  
 

M. Roman rappelle les objectifs du nouveau fonctionnement du Conseil de quartier, mis en œuvre fin 2015 : 

faciliter des rencontres plus dynamiques et plus régulières, notamment en constituant un groupe de membres-

référents du Conseil de quartier. Ce groupe s’est réuni deux fois en 2016, il a élaboré une quinzaine de 

propositions, affinées lors des deux visites de quartier, au printemps 2016, puis transmises aux services municipaux. 

Le Conseil de quartier s’était également fixé comme objectif d’avoir un rôle moteur dans l’animation du quartier. Si 

cet aspect a été moins traité en 2016, un Atelier animation sera prévu début 2017, pour mettre en œuvre une 

journée d’animation sur la place Boisadan au printemps 2017.  

 

 

 

 

Mme Fiorucci présente l’étude sur le stationnement réalisée par le cabinet EGIS, portant sur le Vert galant, le Bois-

Saint-Denis et les Cottages. Cette étude a d’ores et déjà été présentée aux membres-référents, qui ont globalement 

validé le diagnostic et échangé autour des premières pistes d’action. 



Mme Fiorucci rappelle les enjeux : optimiser la politique globale de stationnement, mieux organiser le 

stationnement résidentiel tout en maintenant l’activité économique des quartiers. L’étude a combiné des enquêtes 

par relevé (comptage des places), par occupation, par rotation et par interview.  

 

Offre de stationnement    Profils de voirie 

 
 

Les profils de voirie assez étroits laissent peu de marges de manœuvre quant aux aménagements à prévoir. 

Les principaux pôles générateurs de trafic et de stationnement de courte durée sont de type commercial (avenues 

Barbusse et Dequet) et scolaires. 

 

Occupation du stationnement sur voirie 
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Compte tenu des données démographiques incluant une enquête de motorisation (INSEE), le nombre de places sur 

la voirie est en principe suffisant : 2 200 places sur la voirie aux Cottages pour 900 véhicules de résidents sur la 

voirie ; 2 000 places sur la voirie au Bois-Saint-Denis pour 1 400 véhicules de résidents sur la voirie. Toutefois, en 

raison d’une sous-utilisation des places de parking privées et de la volonté des résidents de stationner au plus près 

de chez eux, la demande de stationnement sur voirie reste très élevée. D’après l’étude, la moitié des habitants 

n’utilisent pas leurs places privées et préfèrent se garer dans la rue. 

En journée, il est plutôt aisé de stationner dans les deux quartiers. En revanche, en soirée, le stationnement sur 

voirie est saturé sur la plupart des rues du Bois-Saint-Denis et sur quelques rue des Cottages, ce qui génère du 

stationnement illicite et réduit la visibilité aux intersections. 

 

Un habitant évoque le stationnement illicite récurrent sur la rue Lully. Un autre habitant fait état du stationnement 

illicite récurrent sur le square Saint-Saëns. Ce stationnement illicite serait occasionné par l’accroissement du 

nombre de véhicules lié à la nouvelle résidence Barbusse. 

M. Roman précise qu’une rencontre entre le bailleur Logis-transport, la Ville et les locataires s’est tenue le 22 

novembre 2016 , au cours de laquelle le bailleur a annoncé une nette diminution du prix des places de parking en 

location, visant à inciter les locataires à louer les places en sous-sol. M. Hamdou précise que le gravillonnage des 

trottoirs du square Saint-Saëns est à l’étude (devis réalisé). 

 

Une habitante évoque le stationnement saturé sur la rue Boileau.  

 

Des habitants soulignent la fréquente prise en sens interdit de certaines avenues, notamment l’avenue Ronsard.    

 

Mme Fiorucci présente les pistes d’actions préconisées par le cabinet EGIS :  
 

 Sécuriser les intersections et les abords des écoles 

Pour accroître la visibilité aux intersections et sécuriser les abords des écoles, il est proposé d’y limiter le 

stationnement (potelets, marquage), notamment aux intersections avec les avenues Louis Dequet, 

Barbusse, Debussy. Cela répond à une proposition faite par le Conseil de quartier. M. Hamdou précise que 

de tels aménagements, réalisés devant l’école Prévert en 2016 en concertation avec les parents d’élèves, 

pourraient être reproduits sur d’autres écoles. Ils contribuent à une nette amélioration de la sécurité. 

L’étude recommande particulièrement une sécurisation des abords de l’école Saint-Pie X. 
 

L’étude préconise de fluidifier le trafic aux abords des écoles avec des places en dépose-minute sur les 

tranches horaires scolaires, avec éventuellement possibilité d’y stationner en soirée.  
 

 Organiser le stationnement à proximité des commerces 

L’étude préconise la mise en place d’une zone bleue limitée à 1h30 sur le linéaire commerçant de l’avenue 

Barbusse. Cela répond à une proposition faite par le Conseil de quartier et les présents y sont très 

largement favorables. M. Hamdou confirme que les modalités de réalisation de cette zone bleue seront 

affinées en 2017. 
 

 En termes de circulation, l’étude préconise le maintien du stationnement alterné. La généralisation des 

sens uniques serait peu adaptée à un quartier résidentiel (accroissement de la vitesse et des flux). La 

création de quelques sens uniques, dans les avenues débouchant sur l’avenue de la Station (avenue Renan 

et La Fontaine) pourrait toutefois être étudiée, au regard de l’expérience réalisée sur les avenues Vaillant et 

Varlin. 

Le cabinet EGIS soumet l’idée d’un stationnement en chicane sur certaines voies, notamment sur l’avenue 

Dequet, où passent les bus. Les habitants présents sont très majoritairement défavorables à cette 

proposition, au motif qu’elle réduirait nettement le nombre de place de stationnement. 



III. Point d’étape sur les propositions du Conseil de quartier 
 

 

 Communiquer et sanctionner de façon pérenne 

L’étude recommande de communiquer davantage sur les sanctions encourues et la gêne occasionnée pour 

les piétons. Elle insiste aussi sur la nécessité de contrôler et verbaliser davantage. Ces préconisations sont 

partagées par le Conseil de quartier. 

 

 

 

M. Roman présente les propositions formulées au cours de l’année par le Conseil de quartier et travaillées avec les 

membres-référents. Ces propositions ont ensuite été étudiées par les services municipaux concernés. 

 

Légende 

Projet prévu ou en prévision 

Projet à l'étude ou à confirmer 

Proposition non retenue à ce jour 

Autre solution retenue 

 

Propositions  Localisation Réponses / état d'avancement 

Mobilités et circulations 

1 

Créer un cheminement piéton sécurisé entre les 
quatre écoles des Cottages avec du marquage au sol 
et du mobilier urbain dédié 

Abords des écoles Balzac, 
Saint Pie X, Varlin et Ferry 

Etude prévue en 2017 

(en lien avec l’étude Stationnement) 

2 
Sécuriser les abords des écoles en ralentissant la 
circulation (marquage, ralentisseurs) 

Abords des écoles Balzac, 
Saint Pie X, Varlin, Ferry 
et Buisson 

Contrôles radars préventifs aux abords des 
écoles réalisés par la Police municipale fin 
2016 

3 

Sécuriser les abords de l’école Saint Pie X, en 
remplaçant les barrières provisoires (Vigipirate) par 
des barrières pérennes 

Avenue Debussy 
A développer dans le cadre de l’étude 
Stationnement 

4 

Trafic important, rapide et non adapté à la voirie sur 
les avenues Varlin et Vaillant. 
Après un test de six mois de mise en sens unique, 
proposition affinée en Atelier urbain :  

- sens unique ouest/est sur l’avenue Varlin 
sens unique est/ouest sur l’avenue Vaillant 

Avenues Vaillant et Varlin 
 

Nette amélioration sur l’avenue Vaillant, 
mais report de trafic sur l’avenue Varlin. 
Mise en oeuvre d’un second test de 5 mois 
: début janvier 2017. 
  
Atelier urbain de bilan prévu ensuite. 

5 
Nombreux nids de poule sur le Chemin du Loup, 
entre l'avenue du Parc et la route des Petits ponts 

Chemin du Loup  Réalisé 

6 
Circulation vive sur les IV et XIème avenues : implanter 
un stop ou un ralentisseur 

IV et XIème avenues  
Implantation réalisable, mais en cohérence 
avec les conclusions de l'étude sur le 
stationnement 

7 
Circulation vive sur l’allée Képler et l’avenue Varlin : 
implanter un stop ou un ralentisseur 

Allée Képler et avenue 
Varlin  

Mise en sens unique des avenues Vaillant 

et Varlin pour réduire le trafic 

8 
Circulation sur l’avenue Kalifat : implanter un stop ou 
un ralentisseur 

Avenue Kalifat  

Implantation possible, mais en cohérence 

avec les conclusions de l'étude sur le 

stationnement 

9 
Implanter un stop à l’angle avenue Dequet / rue 
Debussy 

avenue Dequet / rue 
Debussy 

Implantation possible, mais en cohérence 

avec les conclusions de l'étude sur le 

stationnement 
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Propositions Localisation Réponses / état d'avancement Localisation Réponses / état d'avancement 

Stationnement 

10 
Stationnement gênant, en double file, devant les 
commerces 

Avenue Barbusse, rue 
Berlioz 

Zone bleue préconisée par l'étude 

Stationnement.  

Réalisation à l'étude pour 2017. 

11 
Stationnement gênant dans la rue Verdi : 
stationnement fréquent de camions type 9 m3  

Rue Verdi 

Implantation d’une barrière haute à 

l’étude (devis réalisé). 

12 

Manque de visibilité en sortant du square Saint Saens 
sur l'avenue Barbusse.  
Stationnement gênant dans le square Saint Saens, 
entraînant une dégradation des pelouses 
 

Square Saint Saens 
 

Marquage à réaliser dans le cadre de la 

zone bleue.  

Dans le square Saint Saens, réfection des 

bas-côtés en gravillonnage à l'étude : devis 

réalisé. 

Début 2017, le bailleur Logis-Transport va 

nettement diminuer le prix des places de 

parking de la résidence Barbusse. 

13 

Mieux réglementer le stationnement rue Lully : le 
stationnement entrave la sortie des portails.  
Flux de véhicules important. 
 

Rue Lully 
 

Début 2017, diminution du prix de location 

des places de parking de la résidence 

Barbusse Logis-Transport. 

Par conséquent, par de réaménagement 

lourd prévu en 2017, mais implantation de 

potelets en sortie de garage de la 

résidence Barbusse. 

14 
Renforcer le marquage devant les bateaux des 
habitations de la Route des Petits ponts (côté sud) 

Route des Petits Ponts 

Route départementale, demande adressée 

au Conseil départemental du 93. 

 

Propreté 

15 

Développer des actions de sensibilisation sur le 
civisme et la tranquillité publique 
 

Toute la ville 
 

Guide 8 pages Tremblay Respect adressé 
aux habitants avec le Tremblay magazine 
fin 2016. Affiches.  
Brigade PM « protection de 
l’environnement » en janvier 2017. 

16 

Installation de distributeurs de sacs à déjections 
canines dans les squares 
 

Toute la ville 
 

Interdiction des squares aux chiens 
réaffirmée par la pose de panneaux de 
signalisation.  
Vigilance de la Brigade de protection de 
l'environnement à venir.  
Les distributeurs de sacs à déjection n'ont 
donc pas été retenus. 

Animation du quartier 

17 
Développer les animations sur la place Boisadan : 
organiser un repas de quartier 

Place Boisadan 
Projet à développer : réunion des 
membres référents prévue en janvier 2017 

 

 



IV. Point d’étape sur les chantiers de voirie  
 

V. Questions diverses 
 

 

 

 

M. Hamdou présente les principaux chantiers réalisés en 2016 dans le quartier, concernant la voirie : 
 

 Rond-point de l’avenue Barbusse : 

Réaménagement du rond-point (coût : 250 000 €) 

Fin des travaux : mi-décembre 2016 
 

 Réfection de la passerelle Florimont (coût : 520 000 €) 
 

 Réfection des trottoirs : 

 Rue Musset – fin des travaux : début décembre 2016 (84 000 €) 

 Rue Mistral – fin des travaux : fin décembre 2016 (67 000 €) 
 

 Assainissement : 

 XIème avenue : assainissement eaux pluviales (600 000 €) 

 Fin des travaux : fin décembre 2016 

 

Un habitant constate que, selon lui, les balayeuses passent moins fréquemment dans les rues. M. Hamdou explique 

que des balayeuses étaient récemment en panne, mais que le rythme de passage habituel devrait reprendre.  

 

Un habitant suggère de tailler davantage les arbres (érables) à l’arrière de l’école Balzac. 

 

M. Hamdou présente les réfections de trottoirs prévues en 2017. Il s’agit de portions des voies suivantes :  
 

 Avenue Kalifat (85 000 €)  

 Avenue Ledru-Rollin (230 000 €)   

 Rue Jacques Debris (225 000 €)  

 Avenue des Myosotis (197 000 €)   

 Rue du 19 mars 1962 (175 000 €) 

 

 

 

 

M. Roman rappelle l’existence du Fonds de participation des habitants (FPH), géré par l’Association de soutien à la 

participation des habitants (ASPH). L’association gère deux fonds, alimentés par la Ville et par l’Etat : ces fonds sont 

destinés à soutenir les projets des associations (FIA) et des habitants (FPH) visant à dynamiser la vie locale et 

animer le quartier. Des informations complémentaires sont disponibles à la Division Démocratie locale ou en 

contactant l’association : projetsdeshabitants@gmail.com 

 

M. Martin clôt le Conseil de quartier.  

 

  


