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Réf : MD/ST/SHu 
Date : 11/01/12 

 
Personnes présentes : 
Elus : M. Manu DONATI, Adjoint au Maire délégué à la Démocratie participative, M. Philippe PONCELET, 
Conseiller municipal délégué au Suivi des dossiers CUGN, M. Sylvain THIRIET, Adjoint au maire et élu délégué au 
territoire Est.  
Membres du comité de pilotage : 11 personnes. 
Personnel municipal : Mme Sophie HUBERT, Chargée de mission à la Démocratie participative. 
Partenaire : deux représentantes de la CLCV. 
Absents excusés : 3 membres du Copil. 

 
Ordre du jour : le stationnement sur le secteur Brichambeau et l’apaisement de la circulation suite aux 
aménagements de la zone 30. 
 

ZONE 30 – Rue des Myosotis  
 
M. Donati reprend l’historique de cet aménagement, issu de la demande de riverains du secteur de 
Brichambeau suite à la première réunion plénière du Conseil de quartier du 12 mai 2009, sujet repris et 
étudié lors de la réunion du comité de pilotage du 10 septembre 2009.  
 
Un premier Atelier Circulation sur le secteur de Brichambeau a eu lieu le 3 décembre 2010, pour étudier les 
endroits exacts où apaiser la circulation par la mise en place d’une zone 30. Puis, en mars 2011, un Atelier 
spécifique à la circulation dans la rue des Myosotis a été tenu afin de voir comment apaiser la circulation à 
proximité de l’école primaire, en installant éventuellement des ralentisseurs et autres aménagements de 
voirie, selon les attentes des riverains. Pour des raisons évidentes de sécurité des enfants, il a semblé à tous 
indispensable de ralentir la vitesse des automobilistes devant l’école élémentaire Paul Bert. La solution 
retenue pour y parvenir a été la création d’un rétrécissement à la hauteur du passage pour piétons 
devant l’école élémentaire, accompagné de plots. 
 
Pour renforcer ce dispositif, il est suggéré de peindre au sol un semblant de réhausseur. 
Action : voir avec les services techniques si c’est utile et faisable.  
 
Malgré cet aménagement, la rue des Myosotis reste encore une trop longue ligne droite, avec des trottoirs 
trop étroits et comporte aussi de nombreuses sorties de garage.  
Un indicateur de vitesse a été installé dans cette rue pendant quelques semaines, mais il a fonctionné peu de 
temps, en raison d’un problème de batterie. Les habitants souhaiteraient qu’il soit réinstallé temporairement, 
car il avait un effet dissuasif. 
 
M. Poncelet propose de commander une étude à la CUGN sur le rétrécissement de la voirie de la rue des 
Myosotis (élargissement d’un trottoir, places de stationnement sur la gauche…) et son réaménagement, mais 
il faudra mettre cette rue sur la liste d’attente des voiries à refaire, étant donné qu’il y en a d’autres de 
prévues auparavant.  

 
Rue Paul Bert : Zone 30 et circulation des enfants handicapés 

 
Un habitant fait remarquer que dans l’allée qui mène à l’entrée de l’école élémentaire Paul Bert (la rue Paul 
Bert), le plot rétractable reste constamment enfoncé dans le sol et que par conséquent, les automobilistes 
n’hésitent pas à s’engager dans cette ruelle, puisqu’ils peuvent faire aisément demi-tour. Or, cela est 
dangereux pour les enfants.  
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Dépôt des enfants handicapés à l’école élémentaire Paul Bert : l’accès à l’école est rendu difficile pour les 
véhicules du GIHP, à cause des plots installés au fond de cette ruelle ; mais nécessaire pour leur sécurité : 
comment concilier les deux ?  
 

ZONE 30 – Autres rues 
 
Les rues dans lesquelles l’installation de la zone 30 n’aurait rien changé : 

� Rue des Capucines. 
� Rue des Magnolias. 

 
M. Thiriet propose d’inverser le sens de circulation de la rue des Capucines, rue en sens unique. Les 
habitants présents n’y sont pas favorables. 
 
Les rues où les riverains ont remarqué une nette amélioration : 

� Allée des Lilas. 
 
M. Donati propose de créer un rétrécissement dans la rue des Magnolias et dans la rue des Capucines. 

Action : aller voir sur place (services techniques). 
 
Un habitant de la rue des Myosotis signale un problème d’écoulement d’eau devant chez lui (au n°9). 

Action : aller voir sur place (services techniques). 
 
Une membre du comité de pilotage signale que les nouveaux ralentisseurs de la rue de Hollande sont trop 
forts et que même en respectant la limitation de vitesse, sa voiture racle. Le revêtement doit il être refait ?  
 

DEVENIR DU BATIMENT DU GIHP 
 
Ce bâtiment, à l’abandon depuis deux ans et appartenant au CROUS, est en état de délabrement avancé : des 
vitres sont cassées ou fissurées. Un riverain redoute un squat possible de ce lieu par des gens mal 
attentionnés et un possible incendie (photos).  
 

Action : Contacter le CROUS et les alerter sur l’état de délabrement de leur bâtiment.  
 

ELAGAGE DES PLATANES ET DES ARBUSTES / ESPACES VERTS 
 
Allée des Capucines : les platanes devraient être élagués. 

Action : A signaler au service des Espaces verts. 
 
Par ailleurs, il faudrait élaguer les arbustes de la place de Brichambeau car ils gênent le passage des 
automobilistes, obligés de se décaler pour se rendre dans la rue des Glaïeuls, ce qui entraîne un risque 
d’accident.  
  Action : A signaler au service des Espaces verts.  
 

Au n°6 de l’Allée des Lilas, en face de l’école Paul Bert : un arbre 
qui déborde sur l’entrée du pavillon du riverain.  
 

Action : A signaler au service des Espaces verts (à élaguer / un 
membre du comité de pilotage va se rendre sur place). 
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SQUARE D’OSLO 
 
 
Fleurissement : un membre du comité de pilotage fait remarquer que le square d’Oslo est peu fleuri et se 
demande comment Batigère améliore le cadre de vie.  
 
Il pose également une question sur l’aire de jeux qui a été démontée.  
Une autre membre du comité de pilotage lui répond que ces jeux étaient dangereux car plus aux normes et 
que par conséquent, les copropriétaires ont opté pour son démontage. A la place, un massif d’arbustes et de 
fleurs sera planté prochainement.  
 
Dans l’impasse du square d’Oslo, les feuilles mortes ne sont pas balayées.  
 
Une habitante insiste sur les problèmes de stationnement gênant dans le square d’Oslo, à la hauteur de 
l’entrée de garages des Ortolans et des Linottes.  
 
Il est suggéré de mettre des affiches dans les halls d’immeuble du square d’Oslo pour sensibiliser les 
habitants à respecter les emplacements de stationnement.  
  Action : affiches à réaliser et à mettre dans les halls d’immeubles.  
 
 
Poubelles et containers : 
 
Un habitant s’interroge sur la mise en place de molochs dans le square d’Oslo. 
M. Poncelet explique que Batigère n’a pas voulu opter pour l’installation de molochs dans le cadre des 
travaux de réaménagement de l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine), car Batigère privilégie 
l’emploi de personnel pour rentrer et sortir les poubelles (un sous-traitant œuvrant dans le domaine de 
l’insertion par l’emploi de personnes handicapées).  
 
M. Poncelet et M. Donati suggèrent à cet habitant du square d’Oslo qui souhaite s’impliquer dans la vie de 
son quartier de créer un groupe de travail ou une association, avec l’aide d’un ou deux voisins pour observer 
au quotidien comment se passe actuellement les sorties des poubelles, leur fréquence, leurs horaires, et nous 
communiquer ensuite ces données.  
 
Une habitante souhaiterait qu’un banc soit installé sur le trajet allant du square d’Oslo à l’arrêt de bus n°138 
dans la rue Gabriel Péri. 
 
Un habitant suggère le rajout de poubelles dans le square d’Oslo et sur le trajet menant aux boulangeries du 
quartier, entre les boulangeries et l’élémentaire et la MJC Nomade.  

 


