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THÉMATIQUE LOCALISATION

QUESTION

REMARQUE

PROPOSITION

SERVICE

ÉLU
RÉPONSE

Propreté Pas assez de poubelles de rue.
M. Chabanel

Services techniques

Dans le cadre du budget 2015, le nombre de poubelles sur la 

commune sera augmenté. La pose sera effectuée cet été.

Stationnement
Rue Pierre de 

Ronsard

Cf diagnostic en marchant:Il a été répondu dans le diagnostic que les 

problèmes de stationnement de la rue Pierre de Ronsard devaient 

être pris en charge par le gestionnaire de la résidence, or la rue Pierre 

de Ronsard relève du domaine public.Le stationnement est 

anarchique et le camion poubelle ne peut pas circuler. Merci de faire 

le nécessaire (plots, panneau interdiction de stationner sous peine 

d'enlèvement, verbalisation...).

M. Tir

M. Chabanel

Services techniques

Police municipale

La rue Pierre de Ronsard est en partie dans le domaine privé. 

Les Services techniques vont faire un point avec le Service 

Urbanisme sur les domanialités et vont étudier une solution 

pour améliorer la situation.

Environnement Rue Balzac

Problème de nuisances sonores des trains.

Le changement de rails n'a pas été fait entre le pont et la gare 

d'Epinay. Changement que dans le sens Provins=> Paris.

Quand cela va-t-il être fait?

M. Chabanel

Services techniques
Des informations vont être demandées à la SNCF.

Environnement
Le bas des murs "antibruit" a déjà été graffé. La végétation prévue va 

arriver trop tard.

M. Chabanel

Services techniques

Les aménagements devraient, d'après le planning des 

travaux de la SNCF, être achevés d'ici la fin de l'année.

Environnement Allée des hirondelles

Le collectif des riverains n'a pas été recontacté comme il avait été 

convenu.

Proposition d'inverser le sens de la circulation sur l'allée des 

hirondelles. Cela limiterait la circulation et la vitesse pour plus de 

sécurité.

M. Tir

M. Chabanel

Services techniques

Police municipale

Une étude de faisabilité est en cours. A la suite des résultats, 

un sondage sera effectué auprés des riverains.

Environnement Allée des hirondelles

La ligne blanche sur l'avenue Jean Jaurès (en direction de la gare 

d'Epinay) au niveau du feu, oblige les riverains à la franchir pour 

tourner à gauche dans leur allée.

Merci d'intervenir rapidement.

M. Chabanel

Services techniques

La mairie est intervenue pour régler ce problème de 

signalisation au sol.

Environnement Rue des Presles
La SNCF va-t-elle participer financièrement à la remise en place des 

ralentisseurs qui étaient installés auparavant?

M. Chabanel

Services techniques

La SNCF devra remettre en état les abords de son chantier. 

Les travaux seront mis au point avec les Services techniques 

et devraient être réalisés pour une partie d'ici la fin de cette 

année. La pose de ralentisseurs également.
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Environnement
Demande d'envoi des plans du résultat final des travaux de la 

tangentielle lors du compte-rendu de ce comité. Tous les habitants du 

quartier sont concernés.

M. Chabanel

Services techniques

Les plans sont disponibles et consultables aux services 

techniques.

Sécurité Rue du chemin de fer

Sous le pont, les 2 trottoirs sont minuscules. Pourquoi ne pas créer 

qu'un seul trottoir assez large d'un seul côté? La sécurité des piétons 

n'est pas assurée sous ce pont.

M. Tir

M. Chabanel

Services techniques

Durant l'année 2015, la réalisation du Plan d'Aménagement 

de la voirie et de l'Espace Public (PAVE) dont l'objectif est de 

rendre accessible l'espace public aux personnes à mobilité 

réduite et la redéfinition du plan de circulation de la 

commune engagée par l'équipe municipale permettront de 

traiter de l'ensemble des problématiques liées aux différents 

modes de déplacement (véhicules, vélos et piétons) sur 

l'ensemble de la commune afin d'identifier des solutions 

avec des actions prioritaires pour améliorer au maximum la 

situation compte tenu de notre tissu urbain. Ces études 

intégreront le passage sous le pont de la rue du Chemin de 

fer.

Environnement

L'espace manquant du mur antibruit renforce les nuisances sonores. 

Le bruit des trains de marchandises est amplifié dans cette ouverture. 

C'est encore pire qu'avant sans les murs antibruit.La mairie poursuit-

elle encore les démarches auprès de la SNCF pour la prolongation du 

mur antibruit?

M. Chabanel

M. Lauverjat

Services techniques

Pour justifier l'absence de mur antibruit sur ce tronçon de 

112 mètres, la SNCF s'appuie sur la réglementation (basée 

sur la proximité des habitations). Au vu de la longueur de 

l'ouvrage, cela peut sembler anecdotique, mais la SNCF tient 

le discours que si ce tronçon est accordé, de très longues 

portions se trouvant exactement à la même distance 

(notamment sur Plaine Commune) seraient en droit d'exiger 

également des murs antibruit, ce que le budget ne permet 

pas. Le sujet est systématiquement abordé aux points 

d'avancée du projet. Lors de la prochaine rencontre, nous 

argumenterons avec ce nouvel élément révélateur de la 

nécessité de la continuité du mur.

Environnement
Mur antibruit:

Des mesures sonores vont-elles être envisagées à la fin des travaux?

M. Chabanel

Services techniques

L'année 2017 sera une année de test. Des mesures sonores 

seront prises durant cette année.

La mairie interviendra si les aménagements de la SNCF ne 

sont pas adaptés ou insuffisants.
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Environnement
Passerelle rue du 

chemin de fer

Agressions sur la passerelle. Manque de sécurité (pas d'éclairage 

suffisant, pas de caméra).

M. Tir

M. Chabanel

Police municipale

Services techniques

Cette passerelle qui longe la ligne H est sur le territoire 

d'Épinay-sur-Seine. Les Services techniques vont recontacter 

leurs homologues d'Epinay afin de renforcer la sécurité de 

cette passerelle. Des patrouilles de la police municipale sont 

programmées quotidiennement dans ce secteur.

Environnement Résidence Voltaire
Il n'y a aucune zone de jeu pour les enfants. 

Ne peut-on pas en aménager une sur le terrain devant la résidence?

M. Chabanel

M. Weiss

Services techniques

Service urbanisme

Une aire de jeux pour enfants devrait être remise en place 

au niveau de l'école maternelle Antoine de Saint Exupéry. La 

demande budgétaire va être renouvelée pour l'année 2016.

Sécurité
Rue du Maréchal 

Foch

La route est devenue une véritable autoroute. Le nombre de 

véhicules a explosé et la vitesse est souvent dépassée.Peut-on faire 

une mesure du trafic quotidien qui prouverait très certainement que 

la rue n'est pas adaptée à un tel flux.Peut-on faire des opérations de 

contrôle de vitesse plus fréquemment sur cette rue? Peut-on réaliser 

une meilleure signalisation de la limitation de vitesse 30km/h? Peut-

on imaginer mettre des panneaux préventifs qui indiquent la vitesse 

et le nombre de points perdus ou des coussins berlinois?

M. Tir

M. Chabanel

Services techniques

Police municipale

Les Services techniques vont vérifier et renforcer si 

nécessaire la signalisation routière. La réalisation 

d'aménagement notamment pour réduire la vitesse doit être 

étudiée.Des contrôles préventifs et répressifs ont été réalisés 

dans cette rue, et se poursuivront tout au long de l'année.

Sécurité
Carrefour des 3 

communes
Les réglages des feux provoquent des embouteillages.

M. Tir

Police municipale

La séquence des feux sur la 928 est gérée par le CD95 qui 

traite au mieux ce problème compte tenu des contraintes.

Sécurité
115 route de Saint-

Denis

Le déclenchement du feu pour passage piéton ne fonctionne pas 

correctement. Il se déclenche alors qu'aucun piéton n'a appuyé et ne 

se déclenche pas quand un piéton appuie pour traverser.

M. Tir

M. Chabanel

Services techniques

Police municipale 

Une vérification a été demandée auprès du département qui 

gère les feux de la 928.

Nouvelles 

technologies
Où en est l'installation de la fibre sur Deuil?

M. Baux

Services techniques

Le dossier est en cours d'examen au conseil départemental. 

Avec les nouvelles constructions et l'installation du nouveau 

centre d'imagerie médicale, la commune a plus d'arguments 

pour faire accélérer le dossier. 

Mme le Maire va recevoir prochainement Orange sur ce 

sujet.
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Stationnement rue Dr Laredo
Le parking n'est pas suffisant pour le centre d'imagerie. Où en est le 

projet de location de places de parking au collège?

M. Tir

M. Plaisant

Police municipale 

Le nécessaire a été fait par la commune pour que la relation 

soit établie entre le Centre d'Imagerie et le collège. Nous 

allons les questionner pour connaître l'avancement de ce 

projet.

Environnement
Deuil ressemble à un désert commercial. Les commerces sont fermés 

et certaines zones n'ont aucun commerce de proximité.

M. Grenet

M. Lauverjat

En terme commercial, les quartiers des Presles et des 

Hirondelles sont tournés vers Enghien et Epinay. Au vu des 

modes actuels de consommation, incluant la livraison à 

domicile et la concurrence d'internet ou des grandes 

surfaces, diverses études ont montré que les commerces de 

proximité épars vivent difficilement (cela se vérifie à Deuil-La 

Barre) et que la concentration en pôle-vie est nécessaire. Il 

en résulte qu'une partie du tissu urbain se retrouve 

effectivement sans commerce. L'équipe municipale est 

mobilisée sur la problématique du commerce. Elle souhaite 

travailler en commun avec les associations de commerçants 

afin de développer et dynamiser le commerce sur la 

commune. 

Fête des voisins
Pouvez-vous mettre à disposition des locaux en cas de mauvais 

temps?

Pourquoi ne pas impliquer les CRS dans cette fête.

M. Denis

Cabinet du Maire

La fête des voisins est un moment de convivialité qui est à 

l'initiative des habitants. La mairie met à disposition des kits 

de communication et sous réserve de disponibilité des tables 

et des chaises. Il est par contre impossible pour la mairie de 

prévoir des locaux, car nous n'en avons pas un nombre 

suffisant et cela n'est par dans l'esprit spontané de cet 

évènement.


