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ÉLU
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Animation du 

quartier
Générale

Le lac marchais et ses alentours ne sont pas 

aménagés.

Pourquoi ne pas mieux aménager le lac marchais, 

créer des animations pour le mettre en valeur?

M. Aithamon

M. Delattre 

M. Chabanel

Mme Petitpas

La mairie va se rapprocher de l'association gestionnaire du lac afin de 

l'accompagner dans différents projets d'animations.

Animation du 

quartier
Communication

Manque d'information sur les 

manifestations de la ville.

Pourquoi ne pas mettre un panneau lumineux, des 

banderoles ou des affiches ?

Pourquoi ne pas faire des partenariats avec les super 

marchés pour diffuser les informations ?

M. Ferreira

Mme Petitpas

M. Chabanel

M. Lauverjat

Les implantations des panneaux d'affichage sont en cours de refonte. 

L'étude actuelle vise à déterminer le nombre et les emplacements des 

différents panneaux et envisage l'installation de journaux électroniques 

d'information. Le but étant de permettre à tous les quartiers de la ville 

d'avoir rapidement et facilement accès aux informations.

Animation du 

quartier
Commerce Il manque des restaurants de qualité.

Où en est le projet de brasserie?

Que va devenir le projet "caisse d'épargne"?

M. Lauverjat

M. Chabanel 

M. Grenet

M. Weiss

M. Delattre

La Caisse d'Épargne a vocation à disparaître. Cependant deux occupants 

restent et bloquent juridiquement la situation. Nous espérons néanmoins 

en sortir rapidement et disposer d'un espace où un bel établissement 

pourrait s'installer après consultation des riverains, conformément à nos 

engagements de campagne.

Animation du 

quartier
Commerce Pas de maison de la presse à Deuil. Manque d'animation commerciale.

M. Lauverjat

M. Chabanel 

M. Grenet

M. Weiss

M. Delattre

Nous déplorons bien sûr le manque de maison de la presse. Toutes les 

tentatives en ce sens par le service en charge du développement 

économique depuis des années ont échoué. Le kiosque à journaux à la 

Barre ne trouve pas preneur malgré tous les efforts déployés par la 

municipalité. Notre réflexion porterait sur l'implantation d'une librairie-

carterie-presse, mais là encore, les candidats sont quasiment absents. Par 

contre, nous avançons beaucoup sur ce qui concerne les animations 

commerciales en lien avec l'événementiel municipal.

Animation du 

quartier
Commerce

Trop de restaurants ou de magasins type 

épicerie. 

Ne peut-on pas limiter l'installation de commerces de 

restauration rapide?

M. Lauverjat

M. Chabanel 

M. Grenet

M. Weiss

M. Delattre

Comme tous les deuillois, nous déplorons le manque d'établissement de 

restauration de qualité.Les seules demandes actuelles d'installation 

concernent de la restauration rapide. Nous faisons tout pour limiter au 

maximum ce type de commerce.Nous avons enfin des demandes 

d'implantations plus favorables pour le centre-ville. Elles sont à l'étude et 

contrainte par plusieurs facteurs : la liberté de commerce prédomine ; 

nous touchons au droit privé. La ville s'est dotée d'une possibilité de 

préemption qui ne peut s'exercer que lors de la cession d'un bail, avec 

pour corolaire un coût qui peut s'avérer très élevé.
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Environnement cadre de vie Nuisances aériennes

Niveau de pollution sonore et de l'air important, 

impossible de garder les fenêtres ouvertes. 

Conséquences sur la santé et la valeur du foncier. 

Une partie du développement de la ville est 

immobilisée à cause du trafic aérien. Quel est le 

niveau d'investissement de la mairie ? Peut-on 

mettre cette problématique au futur conseil 

consultatif communal ?

M. Lauverjat

M. Chabanel

La ville soutient l'ADVOCNAR notamment financièrement par une 

subvention annuelle. Nous nous associons par ailleurs aux actions menées 

(modification des trajectoires en milieu de nuit pour les gros porteurs et 

fret, relèvement du dernier palier, etc. ; présence CCAR défense des 

dossiers riverains).

Environnement cadre de vie Rue des Aubépines
Nuisances sonores à chaque passage du 

Transilien.

L'aiguillage fait du bruit au passage du Transilien.

Ces aiguillages sont-ils toujours en service ?

Peut-on le déplacer ou le supprimer ?

M. Aithamon

M. Delattre 

M. Chabanel

Mme Bringer

La SNCF a diligenté une enquête à ce sujet. Un technicien s'est d'ailleurs 

rendu sur place afin de constater les nuisances.

Environnement cadre de vie Rue des tilleuls Présence de crottes de chien.
Mettre plus de distributeurs de sachets à disposition.

En donner à la directrice de l'école du lac marchais.

M. Aithamon

M. Delattre 

M. Chabanel

Compte tenu de l'incivilité grandissante, la fréquence des passages du 

balayeur et de la balayeuse n'est pas suffisante. La municipalité mène 

actuellement une étude pour améliorer les méthodes et les moyens pour 

une meilleure efficacité dès 2015.

Environnement cadre de vie Rue des tilleuls 

Le terrain de foot apporte des nuisances: 

bruits.

Les jeunes sonnent tout le temps aux 

pavillons pour récupérer leur ballon.

Pourquoi ne pas faire autre chose de ce terrain qu'un 

terrain de foot?

M. Lauverjat

M. Chabanel

Cette question reste ouverte en comité de quartier. Historiquement il 

s'agit d'une demande des habitants du quartier pour avoir un terrain de 

sport local.

Ce dossier est actuellement à l'étude au sein des services.

Environnement cadre de vie
Problème d'horaires et de fréquence du bus 

337.

Les horaires du bus ne sont pas adaptés aux besoins 

en déplacements (écoles).

M. Lauverjat

M. Chabanel

Mme Bringer

Horaires et parcours du 337 à revoir, notamment le matin.

Au-delà des horaires, le circuit n'est en effet plus forcément adapté. Une 

demande sera adressée au STIF en y associant la CAVAM qui a la 

compétence transport en commun sur notre territoire.

Environnement cadre de vie Rue Descartes La rue est le parking de la gare.
Mettre la rue Descartes en sens unique.

Inversement du sens de la circulation.

M. Aithamon

M. Delattre 

M. Verbeck

M. Tir

La pose d'un miroir à l'intersection formée par la rue Blancport et 

Descartes serait plus judicieuse que d'inverser le sens de circulation.

Entretien voirie Rue Descartes Rue Affaissée, problème de canalisations. Pourquoi l'entretien n'est-il pas fait?

M. Aithamon

M. Delattre 

M. Chabanel

Ces travaux sont inscrits dans les demandes des services techniques pour 

le budget prévisionnel 2015

Propreté Nettoyage Rue Descartes Rue pas nettoyée.

Propreté Nettoyage Rue Blancport Rue sale, poubelles qui débordent.

La rue n'est pas assez nettoyée au regard du passage 

qu'occasionne la gare.

Pourquoi n'y a-t-il pas un déploiement de moyens 

plus important pour cette rue.

Compte tenu de l'incivilité grandissante, la fréquence des passages du 

balayeur et de la balayeuse n'est pas suffisante. La municipalité mène 

actuellement une étude pour améliorer les méthodes et les moyens pour 

une meilleure efficacité dès 2015.

M. Aithamon

M. Delattre 

M. Chabanel
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Propreté Nettoyage Rue Blancport Les feuilles mortes ne sont pas ramassées.
Les équipes de nettoyage ne sont pas renforcées 

alors que c'est l'automne.

Propreté Nettoyage Les économies de la municipalité.

Le parc automobile en matière d'entretien est trop 

important pour un résultat peu satisfaisant.

Pourquoi ne pas utiliser avec efficacité le personnel 

existant et la pelle et le balai.

M. Aithamon

M. Delattre 

M. Chabanel

Le parc de véhicules du service Espaces verts/Propreté se compose de 9 

véhicules (dont 4 pour la propreté) et d'une balayeuse pour 58 km de 

voirie (116 caniveaux) et 15 hectares d'espaces verts. Les effectifs sont de 

14 agents pour les espaces verts et 10 agents pour la propreté. Pour le 

volet pelle et balai, il faut savoir que le service, entre autres, a ramassé 

durant l'année 2013 : 300 tonnes de déchets issus de dépôts sauvages et 

3 tonnes de pneus usagés néanmoins compte tenu de l'incivilité 

grandissante, la fréquence des passages du balayeur et de la balayeuse 

n'est pas suffisante. La municipalité mène actuellement une étude pour 

améliorer les méthodes et les moyens pour une meilleure efficacité.

Propreté Encombrants Rue des Aubépines
La rue est sale après le passage des 

encombrants.

Les équipes de nettoyage passent la veille du passage 

des encombrants. Pourquoi ne pas changer le jour du 

nettoyage pour le mettre le lendemain des 

encombrants.

M. Aithamon

M. Delattre 

M. Chabanel

Restructuration complète de l'entretien programmée pour le 1er 

semestre 2015.

Sécurité Personnes Rue des tilleuls 

Le terrain de foot apporte des nuisances: 

jeux de ballons sur les portails. 

Regroupement de jeunes aux alentours.

Pourquoi ne pas faire autre chose de ce terrain qu'un 

terrain de foot?

Que va-t-il être envisagé pour stopper ces nuisances 

quotidiennes?

M. Verbeck

M. Tir

La PM passe journalièrement sur ce terrain qui est souvent vide hormis 

l'été ou des jeunes pratiquent le football. 

Le service jeunesse est saisi de ce dernier.

Sécurité Stationnement Rue Descartes
Lignes jaunes effacées et non refaites. Les 

voitures stationnent sur les lignes jaunes.
La police municipale ne verbalise pas.

M. Aithamon

M. Delattre 

M. Chabanel

Les lignes jaunes ont été refaites.

Sécurité Stationnement Rue Descartes
Les éboueurs et les pompiers ne peuvent 

pas circuler.

Sécurité Stationnement Rue Descartes Stationnement anarchique.

Les habitants de Montmagny et de Groslay se garent 

à Deuil n'importe comment pour pouvoir attraper 

leur train.

Pourquoi ne pas mettre la rue en sens unique?

Faites-nous des propositions de plan de circulation.

Sécurité Routière Rue Descartes Stop impossible à franchir
Pourquoi ne pas inverser entre la rue Bancport et la 

rue Descartes?

Sécurité Routière Rue Descartes Insécurité des piétons.

Entre le stationnement anarchique et le manque de 

trottoir, les piétons sont obligés de marcher sur la 

route.

Compte tenu de l'incivilité grandissante, la fréquence des passages du 

balayeur et de la balayeuse n'est pas suffisante. La municipalité mène 

actuellement une étude pour améliorer les méthodes et les moyens pour 

une meilleure efficacité dès 2015.

Rue Descartes, un arrêté interdisant le stationnement est en cours et les 

services techniques réaliseront la pose des lignes jaunes et des panneaux 

d'interdictions. Les stationnements gênants seront systématiquement 

verbalisés.

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

de l'Espace Public (PAVE). L'objectif est de rendre accessible l'espace 

public aux personnes à mobilité réduite. La redéfinition du plan de 

circulation de la commune engagé par l'équipe municipale permettra 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.

M. Aithamon

M. Delattre 

M. Chabanel

M. Aithamon

M. Delattre 

M. Chabanel

M. Verbeck

M. Tir
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Sécurité Routière Rue Descartes Tournant trop étroit.
Pourquoi des lignes jaunes ne sont pas faites en haut 

de la rue?

M. Aithamon

M. Delattre 

M. Verbeck

M. Tir

Les services techniques réaliseront la pose des lignes jaunes et des 

panneaux d'interdiction.

Sécurité Routière Rue Blancport Visibilité nulle. Pourquoi ne pas mettre un miroir?

M. Aithamon

M. Delattre 

M. Verbeck

M. Tir

Sécurité Stationnement Rue de la gare Les voitures stationnent sur les trottoirs.

Même s'il s'agit d'une zone sur Montmagny, pourquoi 

ne pas faire un courrier au Maire de Montmagny 

pour faire mettre des plots et ainsi soutenir les 

habitants de Deuil qui subissent ces nuisances.

M. Verbeck

M. Tir

Sécurité Routière Rue Blancport
La vitesse de 30 km/h n'est pas respectée.

Le stop n'est pas respecté.

M. Verbeck

M. Tir

Des contrôles radar sont mis en place depuis début novembre par les 

agents de la Police municipale et de la Police Nationale sur la commune.

Sécurité Personnes Rue des tilleuls Insécurité, vandalisme au lac marchais.

La police nationale ne s’est pas déplacée après 3 

appels des riverains, c'est Jean-Michel Noël qui a 

réussi à les faire venir.

La sécurité n'est pas assurée au lac marchais.

M. Verbeck

M. Tir

Des patrouilles de surveillance en pédestres, scooter et voiture sont 

effectués quotidiennement par les effectifs de la PM 

Sécurité Stationnement
Problème de stationnement et de 

circulation sur les trottoirs.

Entre la boutique de scooters et les livraisons des 

commerces, il est difficile de se stationner et de 

marcher sur les trottoirs.

M. Aithamon

M. Delattre 

M. Verbeck

M. Tir

Les véhicules en infraction sur les trottoirs feront l'objet de verbalisations 

systématiques par les agents de la PM.

Des instructions ont été données en ce sens.

Sécurité Routière
Pouvez-vous nous communiquer les résultats du 

radar du passage à niveau.

M. Verbeck

M. Tir

Le radar de feu flash en moyenne 4 véhicules par jour. Depuis sa mise en 

fonction le 7 octobre, 228 véhicules ont été flashés.

Projet urbanisme L'évolution du BIP.

La réalisation du BIP mais avec une route de moindre 

envergure améliorerait la circulation.

Qu'en est-il de ce projet?

Projet urbanisme L'évolution du BIP.

La réalisation du BIP ferait de la ville un axe de 

transit, cela ne va pas dans le sens de réduire les 

déplacements en voiture.

À ce jour, la réalisation de l'avenue du Parisis par le CG95 est au point 

mort et sans lisibilité sur une réalisation à court, moyen ou long terme.

Cela est possible et règlerait le problème du passage du STOP à 

l'intersection de la rue Blancport et de la rue Descartes.Durant l'année 

2015, le Plan d'Aménagement de la voirie et de l'Espace Public (PAVE) 

sera réalisé. 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.

M. Aithamon

M. Weiss

M. Delattre


