
COMMISSION THEMATIQUE
« TRANQUILLITE PUBLIQUE »

Date : 8 décembre 2021

Heure : 19h00

Lieu : Salle du Conseil en Mairie

Ordre du jour

- Présentation des commissions participatives
- Consignes d’organisation
- La Tranquillité publique : le stationnement

1 er sujet

- Présentation des commissions participatives
(Voir Power point)

- Tour de table 

2ème sujet

- Consignes d’organisation
Conf : power point

3ème sujet

- La Tranquillité publique : le stationnement

Monsieur le Maire précise que la maison du projet permet aux habitants demeurant
dans le quartier des 4 as d’émettre des avis et des suggestions notamment sur les
problèmes de stationnements

Présentation de l’ordre du jour



Gabrielle Warin présente l’ordre du jour et commence par la présentation des
commissions participatives et leurs missions. Pour la réunion plénière de cette
commission « politique de la ville/ tranquillité publique »  La réflexion portera sur les
problèmes de stationnement plutôt redondants dans plusieurs quartiers de la ville

Échanges sur les photographies du Diaporama

Des photos d’effractions ont été sélectionnées pour sensibiliser les membres de la
commission à la problématique et mener une réflexion globale sur la ville et non par
rapport à son vécu

Par exemple :
- Problème de stationnement Rue E. Dolet malgré le marquage au sol
- Problème de stationnement de longue durée de camions à proximité des

façades.
(On doit les inviter à se stationner sur le parking à moins d’une centaine de mètres)

- Stationnements sur la piste cyclable rue Gondry

Stationnement dangereux

Risques encourus présentés par Gabrielle Warin
un habitant inteevient pour signaler une problématique avec les véhicules qui se
stationnent au travers du parking au niveau du pont David pour pouvoir continuer leur
conversation téléphonique et qui de ce fait occupent plusieurs places ainsi qu’un
problème de stationnement rue des Acacias qui laisse peu de place à la circulation, le
parking n’est pas utilisé.
Une autre habitante ne comprend pas pourquoi le stationnement a été choisi comme
premier sujet de commission.
Pour réponse : le stationnement est une problématique qui remonte le plus souvent en
mairie, elle génère des conflits de voisinage qui altère le bien vivre ensemble. Une
politique de stationnement à l’échelle de la commune permettra de contrôler et
solutionner une grande partie des problèmes. Il s’agit d’un sujet commun à la politique
de la ville et tranquillité publique. La politique de stationnement de la commune est
ancienne et n’a pas été renouvelée.

Fin du diaporama / Réflexion sur les différents problèmes rencontrés

signalement une circulation difficile sur les pistes cyclables dû à la présence de
véhicules en stationnement notamment rue Gondry lors des beaux jours pour les
jardiniers
→ une propos ition : faire un passage v é hicule derri è re le cimeti è re afin d ’ acc é

der aux jardins plus facilement sans encombrer la rue Gondry
→i l est précis é aussi qu’il s’agit de comportement s individuel s et habituel s

Monsieur le Maire explique la présence d’arrêtés de stationnement par dizaine au sein
de la commune et le souhait de tous les rassembler pour en faire un seul.



Gabrielle Warin précise qu’il faut trouver des solutions écologiques et que chacun va
devoir faire des efforts afin d’y parvenir.

Est évoqué également un problème de respect du code de la route pour les trottinettes
→ R é glementation encore tr è s floue, à ce jour car les trottinettes n’ont pas été
clairement catégorisées

présence de plusieurs véhicules en stationnement abusif (> à 7 jours) au niveau du
quartier 4As moulin
→ La police municipale va rester vigilante lors de ses patrouilles
Elle propose également l’aide des comités de quartier pour relever les problèmes de
stationnements présents sur la commune
→ S Dal pos propose que les informations soient remont é es à G Warin par le biais
des élus r é f é rents de quartier

Les habitants doivent se sentir concernés par ce problème pour avancer sur le dossier.
Les élus, seuls, ne peuvent pas y arriver.
→ Monsieur le Maire pr é cise qu ’ il souhaite qu ’ en un an, il y ait eu 30   % de probl è
mes de stationnements r é solus

estsignalé le stationnement récurrent d’un camping-car rue du Dr Béhague avec
branchements qui traversent la route parfois

G Warin propose de répertorier les problèmes avec photographies à l’appui en précisant
la date et l’heure de celle-ci afin de pouvoir effectuer une cartographie.

Est signalé un problème de stationnements lors de matchs au stade Camphin suite à la
fermeture du parking place des marronniers
→ Le Maire annonce un projet de r é am é nager le stade et donc une r é utilisation du
parking.
→ C e parking avait pour vocation initialement de rouvrir simplement aux véhicules
avec une infrastructure empêchant le passage de véhicules avec caravanes.

quels sont les projets pour la politique de la ville
→ G Warin indique qu ’ avec le contexte sanitaire, la plupart des projets de 2020
faisaient l’objet d’une reconduction en 2021 ce qui a permis de poursuivre les objectifs.
La commission politique de la ville mènera une réflexion sur les projets de l’année N+1.
un récapitulatif des projets engagés par la ville est souhaité
→ Monsieur le Maire annonce le projet TEMPO qui a é t é r é alis é et conclut en disant
qu ’ une pr é sentation des projets 2022 sera faite à la prochaine commission.

G Warin souhaite une prochaine commission en janvier 2022, un mercredi, afin de
pouvoir avancer rapidement sur le projet, date à venir.


