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Compte-rendu de la deuxième réunion « travaux » et des échanges qui ont 
eu lieu rue des Jardins Dufour le jeudi 12 juin 2014 de 18 h 30 à 20 h 00 

Nous étions une quinzaine, surtout des riverains de la rue des 
Jardins Dufour, pour cette dernière réunion autour du projet 
final  de réaménagement de la rue, et aussi des travaux en 
cours et de leurs calendriers. 

Retour sur les dernières modifications du projet 

Le stationnement, un nombre de places stabilisé 
Le Conseil général de Seine-Saint-Denis a proposé à la Ville d'échanger la parcelle de la maison  
détruite (anciennement n°24 de la rue) avec la parcelle en fond de rue. La parcelle de la 
maison détruite était initialement prévue pour réaliser trois places de stationnement.
La Ville a accepté le principe pour plusieurs raisons : faciliter les girations en fond de rue 
notamment  pour  les  camions  de  pompier  et  de  ramassage  des  ordures,  créer  un  espace 
d’attente devant l’entrée provisoire du collège et répondre  à une inquiétude des riverains qui 
se posaient la question de la sécurité et de l'accès aux véhicules qui pourraient être stationnés 
à cet endroit. 
Cette parcelle sera également utilisée pour réaliser des places de stationnement mais dans 
l'enceinte  du  collège.  En  tout,  sont  prévus  pour  l'ensemble  du  personnel :  six  box et  une 
vingtaine de places de stationnement. « Ils vont tourner pour trouver une place.» Environ 
une  cinquantaine de personnes devrait être au collège en même temps, tous les professeurs  
n'ayant pas cours au même moment par exemple, « mais il y a des professeurs qui viennent  
travailler à vélo ou en transports en commun. » 
Suite à l'échange de parcelle, il  y aura 19 places de stationnement et trois places sur des 
entrées charretières.
Les places de stationnement seront matérialisées par des pavés enherbés (quand ce ne sont pas 
des places de stationnement les pavés sont scellés). Chaque entrée est matérialisée par une 
bande de pavés en granit qui permet d'indiquer les seuils. 
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Les aménagements et le mobiliers

L'échange des deux parcelles permet de créer un espace 
d'attente pour les collégiens qui sera le seul endroit à leur 
disposition  pour  les  entrées  et  les  sorties  jusqu'à 
l'aménagement du parvis prévu en 2015. Cet espace sera 
aménagé avec des traverses, du mobilier et des clôtures en 
bois

Des  candélabres  (Lanterne  RFL  540,  Crosse  RE1,  Mât 
AMC60)  avec  des  ampoules  led  avec  une  inter-distance 
d'une  trentaine  de  mètres  sont  prévus  (voir  la  Fiche 
technique en annexe). 

Exemple d'aménagement en bois au Champ de Poires 

Le final : les plantations de novembre  
 Pour préparer les plantations de novembre, des trous de 12 m3 ont déjà été réalisés et ont été 
remplis par un mélange terre-pierre. 
Seront plantés des arbres d’ornement de petit gabarit, érigés, avec un maximum de dix mètres 
de hauteur et de cinq mètres de largeur. Tous les arbres d'alignement ne seront pas identiques, 
« on est gâtés ». La proposition de plantation porte sur un mélange de sorbiers ou un mélange 
de cerisiers, poiriers et pommiers à fleurs. Les choix ne sont pas encore arrêtés. 
Des massifs vont être positionnés devant les murs de jardins. C'est la Ville qui se chargera de 
l'entretien. Si certains riverains souhaitent s'en charger un système de convention pourrait être 
mis en place. Les coordonnées de Pierre-Luc Vacher, qui est en charge de ces activités à la  
Ville, pourront être transmises sur demande.

                         Exemple de massifs plantés 

La sécurité des collégiens et des piétons 
Lors des précédents temps d'échanges, les riverains ont, à de nombreuses reprises, fait part de 
leurs inquiétudes quant à la sécurité des collégiens et des piétons. Dans la mesure où la voie 
est  départementale,  les  travaux  de  sécurisation  de  la  rue  de  Rosny  sont  à  la  charge  du 
Département. Ils devraient être réalisés en 2015. 
Afin de faciliter la rentrée 2014, des réflexions sont en cours au sein des services de la Ville. En 
plus d'un marquage spécifique et d'information par le biais de la principale du collège, un agent 
pourrait être en charge de la médiation, pour un mois, afin de favoriser la compréhension pour 
tous des nouveaux usages de la rue et d'éviter que les parents d'élèves n'utilisent la rue des 
Jardins Dufour comme un dépose-minute. 

La suite des travaux
La visite de la commission de sécurité est prévue pour le 28 juillet. A cette date, les travaux 
seront quasiment finalisés et l'utilisation de la rue ne sera plus contrainte.
La sécurisation du mur situé en fond de parcelle en interface avec les chantiers du collège et  
de la maison de retraite n'est pas encore résolue, mais les contacts ont été pris. 

Les prochains rendez-vous 
Le cycle autour du réaménagement de la rue des Jardins Dufour s'achève lors de cette réunion. 
Rendez-vous est pris pour l'automne autour de l'aménagement de la place centrale des Mûrs-à-
Pêches.  
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