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Circulation PN4
Deuil-

Montmagny

Quelles sont les modalités de fermeture du passage à niveau 

de Deuil-Montmagny?

Services techniques

M. Chabanel

Mme Bringer

Le projet est en phase d'étude de faisabilité. La municipalité attend que les 

différents partenaires aient la certitude de la possible fermeture pour 

communiquer avec la population.

Circulation Sens Château La rue du Château va-t-elle être mise en sens unique?

Services techniques

Police municipale

M. Chabanel

M. Tir

C'est actuellement à l'étude avec les différents partenaires (communes, 

département). Cette mise en sens unique impacte la rue Paul Fleury qui 

assurera l'autre sens de circulation et le boulevard de Montmorency en 

terme de densité de circulation.

Circulation Visibilité Balzac
À l'intersection rue Balzac, rue du Pont, peut-on envisager la 

pose d'un miroir pour améliorer la visibilité?

Services techniques

Police municipale

M. Chabanel

M. Tir

La demande va être étudiée par les Services Techniques et la Police 

Municipale.

Circulation Visibilité
Docteur 

Schweitzer

Un poteau électrique à l'angle de la rue du Docteur Schweitzer 

et de la rue du château gêne la visibilité. 

Peut-on envisager la pose d'un miroir?

Services techniques

Police municipale

M. Chabanel

M. Tir

La pose d'un miroir sera étudiée. Des critères ont été mis en place pour 

valider ou non la présence d'un miroir. 

Il faudra également attendre la mise en sens unique de la rue du château 

pour voir si la gêne persiste.

Circulation Visibilité

À combien revient l'installation d'un miroir? 

Avez-vous négocié un achat à partir des quantités 

commandées?

Services techniques

Police municipale

M. Chabanel

M. Tir

L'installation revient à environ 1000 euros. La municipalité a effectivement 

acheté par dizaine les miroirs. 

Circulation Vitesse Balzac
Il faudrait inverser le stop rue Blazac et rue du Pont pour 

couper la vitesse.

Services techniques

Police municipale

M. Chabanel

M. Tir

La demande va être étudiée par les Services Techniques et la Police 

Municipale.

Commerces
Division Leclerc

Ormesson

Les poubelles de certains commerçants de bouches sont en 

permanence sorties (nuit et jour) sur le trottoir devant leur 

commerce (boucherie, pizzeria…).Ce n'est pas hygiénique ni 

esthétique et cela empêche le passage sur le trottoir.Ils sont 

dans des copropriétés, pourquoi ne pas les obliger à les mettre 

dans les locaux à poubelles.Cela fait des années que ça dure et 

que la police municipale est au courant et pourtant rien n'a 

changé.

Commerces

Police de l'environnement

M. Tir

M. Grenet

Nous allons constater cela et s'ils ne prennent pas les mesures pour gérer 

leurs containers poubelles suivant l'Arrêté de Mai 1996, nous demanderons à 

la Police Municipale de les verbaliser. Nous avons reçu le gérant du Franprix 

et l'avons informé, nous espérons qu'il prendra compte de nos remarques. 

Dans la négative, nous serions contraints de verbaliser.

Commerces Où en est la reprise du kiosque?
Commerces

M. Grenet

Nous avons relancé à plusieurs reprises la société Mediakiosk propriétaire. 

Une offre est parue dans le magazine de la ville , également transmise à la 

Mission locale et à Plaine Vallée en charge de l'emploi. Il faut un 

investissement de base de 12 000 € environ et nous ne trouvons pas de 

candidat malheureusement.
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Environnement Espaces verts Augustin

Le terrain vague après l'impasse Augustin appartient-il au 

stade?

C'est devenu une décharge sauvage. Les dépôts se déroulent 

sous nos yeux. Les clôtures du stade sont arrachées.

Ne peut-on pas mettre au moins un panneau d'interdiction 

avec le prix de l'amende encourue ou une caméra?

Services techniques

Police municipale

M. Chabanel

M. Tir

Un nettoyage va être réalisé et le nécessaire sera fait pour rénover la clôture.

Environnement Espaces verts Quelle sera la largeur de la coulée verte?
Développement durable

M. Chabanel

La coulée verte va traverser des espaces différents (urbains, jardins…) les 

largeurs évolueront donc en fonction des espaces. 

Il y aura toujours au minimum 3 mètres pour permettre le passage des vélos 

et des piétons.

Environnement Espaces verts Dans combien de temps sera terminée la coulée verte?
Développement durable

M. Chabanel

La région est partenaire au niveau des aides financières, il y a donc des délais 

qu'il nous faut respecter. Le démarrage du projet aura lieu au cours de ce 

mandat.

Environnement Espaces verts La coulée verte passera-t-elle par des parcelles privées?
Développement durable

M. Chabanel

Non, en aucun cas. La coulée verte ne traversera que des zones naturelles.

L'extension de la Z.A du Moutier a fait une compensation de mise en zone 

naturelle.

Environnement Espaces verts Où en est-on concernant le terrain d'aventure?
Services techniques

M. Chabanel

Le terrain d'aventure était sur une parcelle privée. Nous avions une 

convention pour l'occuper. Il en sera de même pour un nouvel espace dans le 

parc urbain en 2017.

Le terrain d'aventure va être recréé pour les promeneurs avec un espace 

canin.

Environnement Espaces verts Dans le parc de la Chevrette, il n'y a pas de sac "toutounet".
Services techniques

M. Chabanel
Les distributeurs vont être mis en place en fonction du budget.

Finances Stade

Le stade du lycée est tous les soirs illuminé par de gros 

projecteurs alors même qu'il n'y a personne qui l'occupe. Ne 

peut-on pas faire des économies d'énergie avec une meilleure 

gestion? 

Sport

Mme Petitpas
Un rappel va être fait aux agents afin qu'ils soient plus vigilents.
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Finances
Le problème des emprunts toxiques va-t-il être réglé d'ici fin 

2016?

Finances

Mme Fauquet

M. Dufoyer

Il était trop risqué de rester dans le taux variable qui était une véritable 

"escroquerie" de la part de Dexia.

L'enjeu est tellement important que l'Etat prend à sa charge une partie de la 

dette si le remboursement revient à taux fixe. 

Les contraintes réglementaires et la baisse des dotations de l'Etat mettent la 

commune dans une situation difficile financièrement. L'objectif du mandat 

est d'apaiser les finances, mais l'étalement des paiements se fera sur une 

période de 20 ans.

Un article a été fait dans le magazine pour exposer les opérations financières 

faites dans ce sens.

Finances Les impôts sont-ils augmentés?

Finances

Mme Fauquet

M. Dufoyer

Tout faire pour ne pas augmenter les impôts est une priorité pour la 

municipalité. 

Toutefois, le Conseil Départemental a voté une augmentation des impôts.

Finances
Existe-t-il un plan pluriannuel pour planifier les dépenses de 

rénovation des trottoirs et de la chaussée?

Services techniques

M. Chabanel
Non. Les choix sont drastiques compte-tenu de l'état des finances de la ville.

Sécurité personnes Autopont Sous l'autopont il y a de nombreuses agressions.
Police municipale

M. Tir
Des tournées de surveillance sont renforcées.

Transport Bus
Les bus de la ligne 256 sont plus réguliers. Ils passent toutes les 

10 min ce qui est une bonne chose.

Services techniques

M. Chabanel

Mme Bringer

Les relations avec la RATP sont fréquentes et nous essayons d'améliorer ce 

type de transport qui va, de plus, bientôt passer à l'électrique.

Transport Train Barre-ormesson
La commune participe-t-elle au financement des travaux de la 

gare la Barre-ormesson?

Services techniques

M. Chabanel

Mme Bringer

Non. C'est la SNCF qui est à l'origine des travaux et qui les finance 

entièrement.

Ces travaux vont considérablement améliorer l'accessibilité de cette gare.

Pendant la période de travaux, la SNCF a créé une boîte mail pour répondre à 

toutes vos interrogations:

travauxsdalabarreormesson@sncf.fr

Transport Train

La circulation de la ligne H est très irrégulière à cause des 

incidents à répétition et il y a beaucoup moins de passages 

qu'à la gare d'Epinay.

Services techniques

M. Chabanel

Mme Bringer

De part son importance, la ligne H est très perturbée dès la moindre 

anomalie sur la ligne. Il ne peut être pris aucun risques pour la sécurité des 

passagers. 

La gare d'Epinay-Villetaneuse dessert plusieurs destinations terminus ce qui 

explique le passage plus important de trains qui ne passent pas par les 

mêmes gares. 
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Urbanisme Commissariat

Où en est le projet de construction du nouveau commissariat?

Les effectifs ont été transférés sur Enghien?

Pourra-t-on envisager une utilisation des algecos rues du 

château pour d'autres activités?

Services techniques

Service urbanisme

M. Chabanel

M. Tir

M. Delattre

Le projet avance bien. Au vu du nombre de partenaires, cela prend beaucoup 

de temps. Nous avons toujours les effectifs en action sur le terrain, c'est la 

partie judiciaire qui s'est installée sur Enghien.

L'espace qui sera libéré rue du château n'a pas encore de nouvelle 

destination, la réflexion sur la future utilisation sera faite en concertation 

avec les habitants. Quant aux algecos, ils ne nous appartiennent pas. C'est à 

l'État, qui les reprendra à la suite du déménagement.

Urbanisme Du tour du parc
L'occupant de la construction illicite rue du tour du parc est 

parti. Il faudrait détruire avant qu'il y ait des squattes.

Services techniques

M. Chabanel
Cela va être fait.

Voirie Chaussée Augustin Les bouches d'égouts sont bouchées.
Services techniques

M. Chabanel
La communauté d'agglomération Plaine Vallée va vérifier le réseau.

Voirie Trottoir Château Le trottoir est en pente sur pratiquement toute la rue.
Services techniques

M. Chabanel

Ce sont les bateaux pour les entrées de garages qui provoquent ces 

différences de niveau.

Avec la future mise en sens unique de la rue, la circulation piétonne et à vélo 

sera favorisée avec de nouveaux aménagements.

Voirie Trottoir
Docteur Henri 

Laredo

L'accès piéton au centre d'imagerie médicale n'est pas 

pratique. Pas d'arrêt de bus juste à côté.

Services techniques

CCAS

M. Chabanel

Mme Bringer

Mme Rossi

Le circuit des bus devrait évoluer dans le cadre du projet de fermeture du 

PN4. Un des objectifs est de mieux desservir le Centre d'Imagerie Médical.

Voirie Trottoir Jean Bouin
Quelles vont être les aménagements réalisés rue Jean Bouin 

(lumières, trottoirs)? Elle est très utilisée.

Services techniques

M. Chabanel

À cause des réseaux, des sous-bassements, le financement de 

l'aménagement de cette rue est très élevé.

Un passage sécurisé avec des barrières pour les enfants va être créé.

Voirie Trottoir
Napoléon 

Fauveau
Les trottoirs ont besoin d'être rénovés.

Services techniques

M. Chabanel

La réfection est inscrite dans le programme pluriannuel d'investissement en 

sachant que ces travaux n'ont pas pu être retenus cette année en raison des 

contraintes budgétaires.

Voirie Trottoir Place de la Barre
À l'angle du "Vizir", un panneau publicitaire Carrefour a été 

positionné là, gênant la circulation des piétons sur le trottoir.

Services techniques

Commerces

M. Chabanel

M. Grenet

Le panneau a été retiré.

Manifestations
Peut-on avoir les dates des prochains événements projetés 

pendant le comité?

Démocratie participative

M. Baux

Opération quartier propre => samedi 11 juin 

Café citoyen Place de la Nation => jeudi 23 juin
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