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Réunion de l’atelier citoyen « Circulation, transports, voirie et pistes cyclables » 
aux Cottages/Bois-Saint-Denis du 05/06/2013 

 
Présents : 
Collège des habitants :  
Eric CHESNOT, Antoine et Danielle HERNANDEZ, Lynda AIDI, Jean-Luc GRARDEL, 
Lucienne LE ROUX, Sandrine LUCAS, Jacques REMY, Françoise BOURNIOLE, Maryse 
CAMPANI, René PILLET, Antoine CARRASCO, Jean-Claude DANIEL, Magali 
MOUNHEM, Claude GAFTARNIK, Marie-France VIARDOT, Pierre LABESSIERE, Daniel 
DELECOLLE, Michel et Sylvie HUGUET, Bruno FONROUGE, Louis SALSON, Sandrine 
MOHANDIS, Pierre ROQUETTE, Nahima AMEZIANE, Jacques LEBRIN, Monique 
ALAPONT, Jean-Louis BERTRAND, François VACHER, Mireille SICLET, Germain 
DARDE 
Excusés : Jean-Claude GRATPANCHE, Nicole TAVERNE, Jean-Marie BATY, Jean-Pierre 
CHASSAING, Jean-Claude LARIVIERE 
 
Collège des élus :  
Madani ARDJOUNE, Adjoint au maire, en charge de la rénovation urbaine, des finances, de 
l’intercommunalité et du conseil de quartier des Cottages/Bois-Saint-Denis ; Nicole DUBOE, 
Adjointe au maire, en charge des vacances, de la qualité, de la modernité de l'accueil des 
administrés et du conseil de quartier des Cottages / Bois-Saint-Denis; Karol WATY, 
Conseillère municipale, en charge du conseil de quartier des Cottages / Bois-Saint-Denis ; 
Laurent CHAUVIN, Conseiller municipal, en charge de l’Observatoire social; Martine 
BESCOU, Adjointe au Maire Chargée du Logement et des Centres de Loisirs ; Alain 
BESCOU, Conseiller municipal, délégué à l'Urbanisme Opérationnel  
Excusée : Nijola BLANCHARD, Conseillère municipale, déléguée à la Petite Enfance 
 
Collège des personnes qualifiées : 
Police nationale : Isabelle RIVIERE, Commandant ; Frédéric GRIMBER, Bureau 
d'information de voie publique ; Bernard PASQUALINI, Délégué Cohésion Police/population 
Ville de Tremblay-en-France :  
Services techniques - Michel TURLIER, Directeur général adjoint en charge des services 
techniques, Serge BLANCHARD, Responsable Travaux/Voirie/domaine Public; Mission 
Développement durable - Sébastien BECQ ; Police Municipale - Jérôme VALENTIN et 
Nicolas MANUEL, Gardiens de Police; Division Démocratie locale – Jean-Pierre 
FORESTIER, Directeur ; Rosica TOMOVA, Adjointe au directeur 
Excusées : Florence SPETH, Directrice de la division Voirie et espaces publics, Corinne 
LIMERY, chef de la Police municipale 
 

 
Cette première réunion de l’atelier thématique « Circulation, transports, voirie et pistes 
cyclables » a été organisée à la demande des habitants du nouveau conseil de quartier des 
Cottages/Bois-Saint-Denis afin qu’ils puissent échanger sur ces questions avec les 
représentants de la police nationale, de la police municipale et des services municipaux. 
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1) Présentation des missions de la police nationale et de la police municipale en matière 
de régulation du stationnement et de la circulation 
 
- Police nationale : 
Mme Rivière a présenté les missions de la police nationale. La ville de Tremblay-en-France 
dépend du commissariat de Villepinte où travaillent 150 fonctionnaires de l’État. Leur 
mission est notamment de constater toutes les infractions commises, particulièrement celles 
prévues par le Code pénal et le Code de la route. La police nationale veille à l'exécution des 
lois, assure la protection des personnes et des biens et prévient les troubles à l'ordre public et à 
la tranquillité publique. 
Elle peut verbaliser des véhicules mal stationnés, en complément des verbalisations qui se 
font par la police municipale.  
Depuis un an, la police nationale utilise un système de verbalisation appelé « Procès-Verbal 
Electronique ». Il permet notamment, grâce à l’utilisation d’un terminal électronique (PDA), 
d’enregistrer directement les numéros d’immatriculation des véhicules mal garés. La 
verbalisation se fait sans déposer d’avis de contravention sur le véhicule en infraction au Code 
de la Route. Les informations relevées (immatriculation du véhicule, motif et adresse de 
l’infraction) sont ensuite envoyées par voie informatique au centre national de traitement de 
Rennes. Ce dernier adresse automatiquement, dans les 48 heures, les avis des contraventions 
constatées aux propriétaires des véhicules. 
 
B. Pasqualini, délégué de la cohésion « police/population », présente son travail de mise en 
lien de la police avec les habitants des différents quartiers de Tremblay. Il intervient dans les 
écoles pour échanger avec les élèves sur des thématiques relatives à l’éducation civique : « la 
citoyenneté », « le respect », « l’usage des nouvelles technologies d’information et de 
communication », etc. 
 
- Police municipale : 
La police municipale est un service de la mairie constitué de 60 agents, dont 19 agissent 
principalement sur la voie publique. Les missions de la police municipale recouvrent le 
pouvoir de police du Maire. La police municipale veille à la tranquillité publique (avec des 
patrouilles de surveillance), à la salubrité (verbalisation des personnes déposant des déchets 
ou des encombrants sur la voie publique) et au stationnement (verbalisation des véhicules mal 
garés). Le service possède un centre de vidéo-surveillance urbaine, dont l’effectif a augmenté 
pendant les deux dernières années (12 agents). 
Les horaires d’ouverture de la police municipale sont de 7h30 à 21h. 
 
Questions, remarques et propositions des habitants : 
- Problèmes de circulation : 
Les habitants considèrent que la circulation dans certaines rues est trop importante (par 
exemple : rue Jean-Jacques Rousseau, avenue Gutenberg, route des Petits Ponts, etc.). 
Certains proposent que certaines rues soient mises à sens unique. 
 
Les services techniques vont lancer une étude sur la circulation dans plusieurs quartiers de la 
ville, dont les Cottages et le Bois-Saint-Denis. Les flux de véhicules seront comptés, pour 
mieux comprendre les pratiques de déplacement des habitants et pour pouvoir ensuite rendre 
plus fluide la circulation dans ces quartiers.  
 
Certains habitants souhaitent connaître les prérogatives de la police concernant la régulation 
de la circulation des mini-motos et des quads. 
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Les motos et les quads non-immatriculés sont interdits de la voie publique. La police peut les 
retirer de la voie, mais souvent, à la demande de la Justice, elle est obligée de les restituer aux 
propriétaires. 
 
- Stationnement anarchique : 
Les habitants alertent la police sur des problèmes de stationnement gênant (rues H. Barbusse, 
H. Berlioz, C. Debussy, Diderot, G. Berger, Lulli, etc.). Le stationnement anarchique autour 
des écoles aux horaires d’entrée et de sortie des élèves est également évoqué. 
Les services techniques vont organiser des visites sur site avec les habitants pour constater 
ensemble les problèmes de stationnement et voir comment ils peuvent être réglés.  
 
2) Desserte en transports publics :  
Plusieurs lignes de bus (619, 15, 22, 1, T’Bus et Filéo) desservent le secteur Cottages / Bois-
Saint-Denis. Les transports sont désormais gérés par la Communauté d’agglomération, qui 
travaille en lien avec les différentes villes (Tremblay-en-France, Sevran et Villepinte) pour 
mieux connaître les besoins et les pratiques des habitants. La ville de Tremblay a récemment 
investi 500 000 euros dans l’amélioration des transports, notamment pour ajouter une 
quinzaine de bus sur la ligne T’Bus. 
 
Remarques des habitants : 
Les habitants constatent que certains bus roulent à une vitesse excessive. Par ailleurs, les 
horaires indiqués aux arrêts ne sont pas toujours respectés. 
Si les habitants constatent des dysfonctionnements, ils doivent noter la date, l’heure et 
l’endroit du passage du bus, ainsi que son numéro d’immatriculation et transmettre leur 
signalement au service Développement durable. 
 
Suites de la réunion : 
Le service Développement durable va organiser une réunion avec les différents opérateurs de 
transports de Tremblay, à laquelle seront présents des habitants du conseil de quartier qui se 
sont inscrits. Cette réunion permettra aux habitants de discuter avec les transporteurs des 
problèmes qu’ils rencontrent sur les différents réseaux.  
 
Des visites sur site seront organisées avec les services techniques pour constater les différents 
problèmes liés à la circulation et au stationnement. Plusieurs habitants se sont inscrits pour les 
visites qui concernent les squares Gavroche et Saint-Saëns, le secteur H. Barbusse / C. 
Debussy et H. Berlioz, la rue J.J. Rousseau et la route des Petits Ponts. 
 
Comme demandé par les habitants, le prochain groupe de travail du conseil de quartier portera 
sur la thématique « sécurité et tranquillité publique ». La réunion de ce groupe thématique 
aura lieu à la rentrée. 
 


