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CATÉGORIE LOCALISATION

QUESTION

REMARQUE

PROPOSITION

SERVICES

ÉLUS
RETOURS

Commerce
Prix pratiqués par les commerçants du marché des Mortefontaines trop 

élevés.

Service commerce

M. Grenet

Nous sommes actuellement, avec le nouveau placier du marché, à 

la recherche de commerçants qui pratiqueraient des prix moins 

élevés. C'est une démarche sensible car d'un autre côté, notre 

marché a la réputation de proposer des produits de qualité. Il ne 

faudrait pas baisser ce niveau de qualité.

Communication Mettre à jour la liste des médecins sur le site de la mairie.
Service santé

Communication

Mme Thabet

Le site a été mise à jour.

Propreté Rue Blancport Pas de balayage dans la rue.

Propreté Rue Blancport La poubelle proche de la gare est cassée.

Propreté Gare Deuil-Montmagny
Le collecteur de vêtements de la gare Deuil-Montmagny n'est pas assez 

souvent vidé.

Propreté Gare Deuil-Montmagny Les poubelles ne sont pas vidées assez souvent.

Propreté 1 rue Georges Pompidou Nettoyer plus souvent les espaces de jeux pour enfants.

Propreté
Quel est le rythme de nettoyage des rues, pouvez-vous communiquer le 

planning.

Service technique

M. Chabanel

Le planning est réalisé de façon hebdomadaire et en fonction des 

priorités signalées.

Sécurité Rue Blancport
Faire des opérations de verbalisation au niveau du stop à l'angle de la rue 

Blancport et Pompidou. Le stop est régulièrement grillé.

Police Municipale

M. Tir

La Police Municipale y poste régulièrement ses agents afin de 

verbaliser les automobilistes ne respectant pas ce stop.

Sécurité Rue Blancport

Grande difficulté de visibilité au carrefour de la rue Blancport et de la rue 

du Lac Marchais. Dangereux.

Interdire le stationnement à cet angle.

Police Municipale

Service technique

M. Tir

M. Chabanel

Il existe une réglementation nationale en matière de 

stationnement pouvant être considérés comme dangereux 

(Article R417-9 / (Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 2 II 

Journal Officiel du 1er avril 2003)"Tout arrêt ou stationnement 

dangereux est puni de l'amende prévue pour les contraventions 

de la quatrième classe.Sont notamment considérés comme 

dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le 

stationnement à proximité des intersections de routes, des 

virages, des sommets de côte et des passages à niveau."La Police 

Municipale verbalise au cas par cas les véhicules qui représentent 

un danger dans les angles de rue. 

Sécurité Rue Verdun

Le trafic est de plus en plus dense.

Pour réduire le flux peut-on mettre tout ou partie de la rue Morisset et 

placer des panneaux de limitation de vitesse (30 km).

Police Municipale

Service technique

M. Tir

M. Chabanel

La zone 30 km ou le placement de coussins berlinois va être 

étudiée pour cette rue.

Stationnement Rue Abel Fauveau
Problématique de stationnement aux abords de la maison des 

associations.

Police Municipale

M. Tir

Les stationnements abusifs sur le parking en zone bleu sont 

régulièrement verbalisés afin de permettre une meilleure rotation 

des véhicules.

Le service propreté va accentuer ses actions sur ces points.
Service technique

M. Chabanel
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Technique Faut-il accepter la pose des compteurs Linky? 
Service technique 

M. Baux

Mme le Maire va recevoir ENEDIS en rendez-vous prochainement 

sur ce dossier. Les habitants seront informés dans les mois à 

venir.

Transport
Étudier avec l'agglomération la possibilité d'une desserte plus facile entre 

la commune de Deuil et l'hôpital d'Eaubonne.

Service technique

Mme Bringer

L'organisation des transports est une compétence de la région. 

Nous allons faire un courrier à Ile-de-France mobilité pour 

améliorer cet axe.


