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Réunion de l’atelier citoyen « Tranquillité publique et sécurité » du conseil de 
quartier des Cottages/Bois-Saint-Denis du 13/11/2013 

 
Présents : 
Collège des habitants :  
Lucienne et Daniel LE ROUX, Jean-Pierre CHASSAING, Céline FAU, Jean-Louis 
BERTRAND, Jacques LEBRIN, Jean BURGARD, Laurent CONDERO, Chantal 
LIMA, Jean-Claude DANIEL, Jean-Pierre CHASSAING, Yerad VANNEUVILLE, Louis 
SALSON, Claude GRUNN, Maryse CAMPANI, Paul et Evelyne LONZA, Eric CHESNOT, 
Eric LEMEILLEUR, René BAUDEQUIN, Françoise BOURNIOLE, Monique ALAPONT, 
Maxime CIRRI, Yagoubi ABD-AFID, Magali MOUHEM, Asia LARIBI, Sandrine LUCAS, 
Guy LESCUYER, Pierre LABESSIERE, Soraya DENDOUNE,  Germain DARDE, Simone 
BRUNET, Danielle GAI, Dominique AUBRY, Franck MISSON, Elisabeth BERTRAND, 
Annie FALKNER 
 
Collège des élus :  
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 ; Alain DURANDEAU, Conseiller municipal, en charge de la tranquillité publique, de 
la sécurité et des travaux 
 
Collège des personnes qualifiées : 
Police nationale : Isabelle RIVIERE, Adjointe au chef du bureau; Bertrand PELTIER, 
Commandant; Bernard PASQUALINI, Délégué Cohésion Police/population 
Ville de Tremblay-en-France :  
Hacène TIGHREMT, D.G.A. en charge de la Sécurité, de la Prévention et des Moyens 
internes ; Farid ZEGHADI, Responsable du service Médiation ; Florence SPETH, Directrice 
de la division Voirie, infrastructures et espaces publics; Division Démocratie locale – Jean-
Pierre FORESTIER, Directeur ; Rosica TOMOVA, Adjointe au directeur, Assa GASSAMA, 
Médiatrice sociale et culturelle  
 

 
Lors de la réunion d’installation du conseil de quartier des Cottages/Bois-Saint-Denis fin 
février 2013, les habitants ont choisi quatre thématiques qu’ils souhaitaient aborder dans le 
cadre des groupes de travail du conseil de quartier : « Circulation, voirie, transports et pistes 
cyclables », « Animation, éducation et vie du quartier », « Environnement, espaces verts et 
urbanisme » et « Sécurité et tranquillité publique ». Après la mise en place du groupe de 
travail « Circulation, voirie, transports et pistes cyclables » en juin dernier, le conseil de 
quartier lance son deuxième groupe de travail sur la thématique « Sécurité et tranquillité 
publique », afin de débattre ensemble de ces questions qui s’avèrent importantes pour une 
partie des membres du conseil de quartier.  
 
Après un bref bilan des interventions des services techniques réalisées à la suite de la réunion 
sur la circulation et la voirie, les habitants ont échangé avec les élus, la Police nationale et les 
services municipaux sur les problématiques de sécurité et de tranquillité publique et ont émis 
des propositions pour résoudre les problèmes soulevés. 
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1) Bilan des interventions techniques effectuées depuis la réunion du groupe de travail 
« Circulation, voirie, transports et pistes cyclables »  
 
Certains aménagements ont été réalisés dans les semaines qui ont suivi la réunion du conseil 
de quartier, d’autres demandent plus de temps d’étude et de concertation.  
 
- Aménagement et signalétique : 
F. Speth présente les interventions réalisées suite aux signalements faits par les habitants lors 
de la dernière réunion avec les membres du conseil de quartier. 
 
- Au carrefour de la rue Jean-Jacques Rousseau et du Chemin jaune : installation d’une 
barrière sur le Chemin jaune 
Les habitants constatent que les barrières ont permis d’améliorer les conditions de circulation 
de la rue J.-J. Rousseau. 
 
- rue Jules Ferry (carrefour à côté du centre de loisirs Eugénie Varlain) : installation d’un 
panneau « stop » pour limiter la vitesse des véhicules et mieux sécuriser la voie publique pour 
les piétons 
Les habitants considèrent que cet aménagement a été efficace. 
 
- Au carrefour de la rue Hector Berlioz et de la rue Henri Barbusse : un aménagement est à 
l’étude pour régler les problèmes de circulation 
 
- Square Saint Saëns : un réaménagement est à l’étude avec quelques riverains du square, afin 
de sécuriser davantage la voie publique 
Des représentants des services techniques vont rencontrer les riverains pour étudier la 
meilleure solution d’aménagement. 
 
- 6 rue Gilbert Berger : nettoyage du terrain situé à cette adresse 
 
 
- Rencontre avec l’opérateur de transports « Courriers de l’Ile de France » : 
 
Comme convenu lors de la réunion du groupe de travail « Circulation, voirie, transports et 
pistes cyclables », une visite des locaux de l’opérateur de transports « Courriers de l’Ile de 
France » a été organisée le 25 septembre 2013 par le service Développement durable, pour les 
habitants volontaires et les élus du conseil de quartier. Deux habitants se sont manifestés pour 
participer à cette visite qui leur a permis de découvrir l’organisation de cette société de 
transport et son fonctionnement au quotidien, ainsi que de comprendre comment se fait la 
régulation des horaires des bus. Les habitants ont échangé avec les représentants de la société 
CIF sur les problèmes qu’ils rencontrent et les solutions qui pourraient être envisagées.  
Les CIF ont indiqué qu'en cas « d'incivilités caractérisées» des chauffeurs, il ne fallait pas 
hésiter à relever l'heure, le numéro à 4 chiffres qui se trouve au dos du bus et le numéro de la 
ligne.  
Les habitants qui ont participé à cette visite considèrent qu’il y a eu des améliorations depuis 
la rencontre avec l’opérateur de transport. Le comportement des chauffeurs est plus 
appréciable et les horaires des bus sont mieux respectés.  
C'est un travail de longue haleine qui nécessite aussi l'aide des usagers, même si en interne la 
CIF fait un travail important de formation et de suivi des conducteurs (charte de qualité). 
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Une deuxième rencontre pourrait être envisagée avec l’opérateur Veolia TransDev, si les 
habitants le souhaitent. Cet opérateur gère notamment la ligne 619, très utilisée par les 
habitants des Cottages. Si certains habitants souhaitent participer à cette visite, ils peuvent 
contacter le service Démocratie locale, au 01.49.63.40.26. 
 
 
2) Présentation des missions de la police nationale et des services municipaux en charge 
de la sécurité et de la tranquillité publique 
 
- Police nationale : 
Monsieur Peltier présente les missions de la police nationale. La ville de Tremblay-en-France 
dépend du commissariat de Villepinte où travaillent 150 fonctionnaires de l’État. Parmi eux 
100 agents sont sur la voie publique (70 agents du service général et 30 agents de la Brigade 
anti-criminalité) et 50 sont des agents administratifs. Il existe également une brigade de 
soutien aux quartiers : des agents qui tournent dans le secteur et qui prennent contact avec la 
population, s’il y a des problèmes. Depuis une semaine, ils surveillent les commerces et les 
équipements financiers pour assurer leur protection pendant les fêtes. 
 
 
Les habitants se posent de nombreuses questions liées aux missions de la police nationale. Les 
principaux sujets de préoccupation ont été les suivants : 
 
- Poursuite des « deux-roues » : 
Les habitants se plaignent des conducteurs de deux-roues (motos) qui circulent dans le 
quartier sans respecter les limites de vitesse. Ils souhaitent savoir si la Police Nationale a le 
droit d’arrêter ces conducteurs. 
Mme Rivière explique que la poursuite des « deux-roues » est fortement déconseillée, car elle 
est très dangereuse pour les conducteurs présents sur la voie publique. Néanmoins, un 
conducteur en infraction peut recevoir une contravention, s’il est identifié et si une plainte est 
déposée contre lui. 
 
-Cambriolages : 
Quelques habitants du quartier ont été victimes de cambriolages. Ils ont signalé à chaque fois 
les problèmes à la Police nationale. Parfois les cambrioleurs ont été arrêtés par la Police 
nationale, quand ils ont été identifiés par les habitants. 
Les représentants de la Police nationale constatent que plus il y a de solidarités entre les 
habitants, moins il y a de cambriolages. Dans différents quartiers en France et dans les pays 
anglo-saxons il existe des systèmes d’alerte entre voisins. Chaque habitant peut faire un 
signalement à la Police nationale s’il remarque des allées-venues inhabituelles chez ses 
voisins. 
 
- Square Gavroche et rue de la Garenne : 
Les habitants signalent régulièrement des rassemblements de jeunes et des passages en moto 
au square Gavroche. La Police nationale et la police municipale se rendent régulièrement sur 
place, mais les problèmes persistent. Les habitants souhaiteraient que ce parc soit réaménagé. 
Les services techniques ont renforcé l’éclairage du parc il y a quelques mois et remplacent 
régulièrement le mobilier urbain quand il est dégradé. Néanmoins, le remplacement des 
poubelles s’avère très coûteux (jusqu’à 5 remplacements des poubelles par mois pendant 
l’été). 
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Un atelier urbain doit être organisé au premier trimestre 2014 avec les habitants et les services 
techniques de la ville pour réfléchir collectivement à l’aménagement et à la gestion de ce 
square. 
 
Rue de la Garenne (voie sans issue) les habitants subissent depuis plusieurs semaines des 
rassemblements de jeunes qui fument, laissent des ordures sur la voie publique, et écoutent la 
musique à un très fort niveau. Les habitants sont excédés, certain ont même dû réaménager 
leur intérieur pour ne plus dormir côté rue. Un courrier vient d'être adressé à Monsieur le 
Maire. Les habitants ont suggéré la pose d'une barrière réglementant l’accès à la rue. Madame 
Speth a proposé de regarder ce que la ville pourrait proposer et le coût engendré. 
 
- Place Jean Jaurès :  
Un groupe de travail a été organisé en 2011 avec les services techniques pour travailler sur 
l’aménagement de la place et du rond-point, afin de lutter contre les nuisances (passages de 
motos, rassemblements, etc.). Des gros rochers ont été installés par les services techniques 
pour empêcher le passage des motos. Les habitants considèrent que ces rochers sont très 
efficaces. Néanmoins, l’arrêt de bus qui devait être remplacé, ne l’a pas été pour des raisons 
techniques. Par ailleurs les plantations sur le rond-point qui devaient empêcher les 
regroupements le soir ne donnent pas satisfaction, car inopérantes. 
 
 
- Police municipale  
La police municipale veille à la tranquillité publique, à la salubrité et au stationnement. Le 
service possède un centre de vidéo-surveillance urbaine, dont l’effectif a augmenté pendant 
les deux dernières années (12 agents). Ce service enregistre les images des caméras de vidéo-
surveillance de la ville et transmet ensuite des rapports à la police nationale pour que celle-ci 
puisse identifier les personnes en infraction. Ces personnes sont ensuite poursuivies, si une 
plainte a été déposée contre elles. Un service d’agents de surveillance de la voie publique 
(ASVP) a également été créé récemment pour faire respecter les règles de stationnement, 
notamment dans la zone bleue de l’avenue Pasteur, mais également aux Cottages et au Bois-
Saint-Denis. 
Les horaires d’ouverture de la police municipale sont de 7h30 à 21h pendant la semaine et de 
9h à 17h pendant le week-end.  
Le service « Médiation » de la ville intervient dans l’après-midi et en soirée (jusqu’à 22h) 
quand il y a des rassemblements ou des problèmes dans l’espace public. 
 
A la demande des habitants, Monsieur Tighremt présente le bilan des verbalisations depuis le 
début de l’année sur les deux quartiers :  
- Pour le quartier des Cottages : 220 procès-verbaux pour des voitures mal garées et 33 
voitures mises en fourrière 
 
- Pour le quartier du Bois-Saint-Denis : 120 procès-verbaux pour des voitures mal garées et 3 
voitures mises en fourrière. 
 
De nombreux habitants estiment que la Police Municipale manque d’efficacité, et n’est pas 
assez répressive.  
Les habitants souhaiteraient qu’il y ait plus de verbalisations dans le quartier (340 PV sur 10 
mois), car beaucoup de conducteurs ne respectent pas les règles de stationnement (carrefour, 
changement de côté le 1er et le 16 du mois, etc.).  
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Les habitants ont du mal à cerner les missions de la PM et jugent les réponses qui leur sont 
apportées très insatisfaisantes voire farfelues (lors d'appel téléphonique notamment). 
 
Un habitant de la rue Lulli a indiqué que depuis le début des travaux, les véhicules des 
entreprises, des riverains, et également des « entreprises » alentour se garaient sur le trottoir, 
obligeant les piétons et les mamans avec enfants à passer sur la route. Il demande à ce que soit 
l'on sensibilise les propriétaires des véhicules, soit on verbalise. 
 
 
 
 
 
Certains habitants évoquent également des problèmes d’ordre personnel. La police nationale 
et les services municipaux prennent les coordonnées des personnes afin de traiter leurs 
demandes dans les plus brefs délais.  
 
 
 
 
Suites de la réunion : 
Un atelier urbain sera organisé au premier trimestre 2014 pour travailler avec les habitants sur 
le projet de réaménagement du square Gavroche. 
Le prochain groupe de travail portera sur la thématique « Animation, éducation et vie du 
quartier ». 


