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Circulation
Gare Deuil-

Montmagny

5 secondes après la descente des barrières, le train passe. 

Cela semble trop rapide: risques de rester "coincé".

M. Chabanel

Mme Bringer

Services 

techniques

Circulation
Gare Deuil-

Montmagny

La chaussée entre les voies est à refaire. On met trop de 

temps à passer tellement c'est en mauvais état.

Le bus met aussi beaucoup de temps à traverser.

M. Chabanel

Mme Bringer

Services 

techniques

Circulation
Gare Deuil-

Montmagny

Les poids lourds devraient être interdits de circulation 

dans cette zone.

M. Chabanel

Mme Bringer

Services 

techniques

Cette route est une départementale, qui est une voie de circulation 

importante.

Circulation
Gare Deuil-

Montmagny

Où en est le plan de circulation?

Pourquoi ne pas mettre dès maintenant la rue de la Gare 

en sens unique pour régler les problèmes de circulation?

M. Chabanel

M. Tir

Services 

techniques

Cette route est une route départementale (D311), elle assure le flux d'une 

commune à une autre au niveau départemental. Elle doit donc maintenir un 

flux dans les 2 sens de circulation. 

La gestion de cette route doit être envisagée à un niveau global.

Circulation
Gare Deuil-

Montmagny

Qui finance les travaux de sécurisation du passage à 

niveau?

M. Chabanel

Mme Bringer

Services 

techniques

Pour la partie voirie, le département du Val d'Oise finance et la SNCF prend 

en charge la partie des travaux ferroviaires.

Circulation
Gare Deuil-

Montmagny
Quelle est la date de fermeture du passage à niveau?

M. Chabanel

Mme Bringer

Services 

techniques

Au vu du nombre d'interlocuteurs impliqués dans le projet  (villes de Deuil-

La Barre, Montmagny, conseil départemental, région Ile-de-France, STIF, 

SNCF, RATP…) et de la complexité technique, urbanistique et financière de 

ce type de projet, les délais sont longs. 

Les études de faisabilité sont pratiquement finalisées (mi-avril 2016) une 

fois que nous avons la certitude des possibilités techniques dont nous 

disposons, nous mettrons le projet à la concertation avant la phase de mise 

en place. Nous n'avons pas de date précise à communiquer, mais c'est un 

projet qui se compte en années pour être réalisé. 

Il pourrait débuter en 2020.

Cette problématique a déjà été soulevée auprès de la SNCF qui ne peut pas 

modifier cette procédure. Cependant, les villes, le CD95 et la SNCF 

travaillent de concert pour améliorer la sécurité dans l'immédiat et avec 

l'objectif de fermer le PN4 à moyen terme, en sachant que la prochaine 

étape est la requalification de la voirie/trottoirs et chaussée/de part et 

d'autre du PN4 par le CD95 durant les prochains congés scolaires de Pâques.
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Lors de la dernière étude pour la fermeture, le projet a été communiqué 

très tôt sans même savoir s'il été vraiment réalisable. Les conséquences ont 

été importantes, car les personnes concernées par le projet ont parfois mis 

en vente leur bien par peur d'une dévaluation. 

Il ne serait pas responsable de communiquer des projets à la population 

sans avoir au minimum la certitude que l'on peut les mettre en oeuvre d'un 

point de vue technique. 

C'est un projet qui doit respecter beaucoup de contraintes principalement 

techniques et budgétaires. Il nécessite une vision globale sur les 2 

communes et au niveau départemental.

Dès que la faisabilité sera confirmée, la municipalité pourra présenter ce qui 

n'est qu'un projet à l'heure actuelle. L'association de sauvegarde du quartier 

de Deuil-Montmagny a déjà été reçue à plusieurs reprises et ses 

propositions ont été étudiées avec intérêt. Ce n'est pas parce que les 

propositions ne sont pas retenues qu'elles ne sont pas étudiées et qu'elles 

ne sont pas riches d'éléments faisant avancer les réflexions.

À chaque comité ou lors d'autres manifestations, temps de rencontre entre 

les habitants et les élus, les avis de chacun sont entendus. La concertation 

est continue et ne se limite pas aux réunions publiques. Les rendez-vous et 

les courriers échangés avec des Deuillois sont également nombreux. Il y aura 

bien évidemment une concertation plus poussée lorsque tous les termes du 

projet seront plus aboutis.

M. Chabanel

Mme Bringer

Pourquoi ne pas communiquer sur le projet qui fait 

actuellement l'objet d'une étude de faisabilité?

Gare Deuil-

Montmagny
Circulation

Page 2



Quartier 2 Blancport/Lac Marchais 17/03/2016

CATÉGORIE LOCALISATION

DYSFONCTIONNEMENT

REMARQUE

PROPOSITION

SERVICE

ÉLU
RÉPONSE

Circulation
Gare Deuil-

Montmagny

Que va-t-il advenir des habitants de l'autre côté du 

passage à niveau? Ils vont devoir se tourner vers 

Montmagny.

M. Chabanel

Mme Bringer

Il y aura bien entendu une voie de "déplacements routiers" de 

remplacement pour circuler de Montmagny à Deuil. Le plan de circulation 

sera fait pour faciliter les flux routiers sur toute la ville et également les rues 

séparées par la voie de chemin de fer. Beaucoup de quartiers sont 

concernés par ce type de séparation due au nombre important de gares sur 

la commune.

Beaucoup de Deuillois empruntent d'eux-mêmes d'autres passages routiers 

tant il est difficile de traverser par le passage à niveau. La fermeture va faire 

cesser les nuisances et va rendre ce quartier à ses habitants.

La circulation piétonne sera favorisée entre les 2 parties du quartier. Il sera 

plus facile et plus sécurisant de circuler à pied pour se rendre à la gare ou 

dans les commerces de proximité. 

Circulation
Gare Deuil-

Montmagny

Pourquoi fermer le passage à niveau, les commerces ne 

vont-ils pas en pâtir?

M. Chabanel

Mme Bringer

M. Grenet

Le passage à niveau va fermer, c'est une certitude.

La raison prioritaire est celle de la sécurité, ce passage est le plus dangereux 

de toute l'Ile-de-France et le 2ème de France. Le Préfet exige des communes 

de Deuil et de Montmagny la fermeture. La circulation est trop dense, les 

accidents trop fréquents et trop graves.

La SNCF veut également sa fermeture tant les problèmes de sécurité et de 

flux engendrés par ce passage à niveau sont nombreux.

Les 2 municipalités ont la volonté de fermer au plus vite ce passage à niveau 

dans les meilleures conditions et de le sécuriser au maximum en attendant 

cette fermeture (radar, police municipale, équipements, voie piétonne).

La fermeture va valoriser le quartier et permettre de créer des trajets de 

circulations douces. L'activité commerciale et la vie du quartier seront 

toujours présentes, car la gare n'est pas déplacée. Elle continuera 

d'apporter du passage, mais dans un environnement routier plus calme et 

plus sécurisé.

Page 3



Quartier 2 Blancport/Lac Marchais 17/03/2016

CATÉGORIE LOCALISATION

DYSFONCTIONNEMENT

REMARQUE

PROPOSITION

SERVICE

ÉLU
RÉPONSE

Circulation
Gare Deuil-

Montmagny

Une commission de travail  avait été annoncée dans le 

magazine de ville, qu'en est-il?

M. Chabanel

Mme Bringer

Une commission de travail sur le projet de fermeture du PN4 en liaison avec 

la ville de Montmagny est déjà constituée depuis les élections de la nouvelle 

municipalité pour réfléchir et faire avancer le dossier de faisabilité 

technique. Mme Bringer, Mrs. Chabanel et Baux y participent. Elle se réunit 

très régulièrement et permet l'organisation des rencontres avec les 

différents interlocuteurs. 

En ce qui concerne la mise en place d'un groupe de travail avec les riverains, 

celui-ci sera mis en place suite aux résultats de faisabilité et pourra prendre 

la forme d'une concertation plus large.

Circulation
Gare Deuil-

Montmagny

L'arrêt de bus a été déplacé, mais il continue de mettre 

en danger les piétons qui doivent traverser le passage à 

niveau après être descendus du bus. 

Il aurait fallu le positionner côté Montmagny.

M. Chabanel

Mme Bringer

Services 

techniques

Il n'était pas envisageable de le mettre côté Montmagny après le passage à 

niveau, car faire arrêter le bus à ce niveau-là aurait mis en danger les 

voitures qui le suivent.Il est préférable de sécuriser le flux routier en libérant 

la route et le flux piéton en créant des cheminements piétons et en le 

régulant avec la police municipale aux heures de pointe. 

L'arrêt de bus est dans le bon sens pour les usagers qui viennent de Paris.

À savoir qu'il n'y a aucune solution parfaite tant que le passage à niveau ne 

sera pas fermé.

Circulation Aubépines

L'arrêt de bus rue des Aubépines a été supprimé alors 

que dans la rue Charles de Gaulle, les bus se suivent en 

doublon. Il est difficile pour les personnes âgées de se 

déplacer.

M. Chabanel

Mme Bringer

Services 

techniques

Malgré les demandes de la commune pour maintenir la desserte des 

quartiers Nord/Est, cette suppression résulte de la refonte par le STIF et la 

RATP des lignes 554 et 556 (spécifique à Deuil-la Barre) devenues la ligne 

337. Cette situation répond hélas à une logique de fréquentation et de 

rentabilité et non à la notion de service public.

Circulation
Gare Deuil-

Montmagny

Peut-on envisager l'implantation d'autoLib à la gare de 

Deuil-Montmagny?

M. Chabanel

Mme Bringer

Services 

techniques

C'est un projet qui est envisagé, mais actuellement nous concentrons nos 

efforts pour mettre en place des tracés de circulations douces pour réduire 

le nombre de véhicules qui se rend à la gare.

Circulation
Pourquoi n'y a-t-il pas de tram de Sarcelles à Enghien? 

Aucun tracé n'est prévu sur le 95. Tout est "centré" sur le 

93.

M. Chabanel

Mme Bringer

Services 

techniques

Ce déploiement correspond au maillage des transports en commun publics 

sur la région Ile de France, initié et piloté par le STIF. Cependant, ce maillage 

continuera d'évoluer pour couvrir au mieux l'ensemble du territoire.
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Environnement
Les haies dépassent bien souvent la limite de hauteur 

autorisée de 2 m.

Il faut sanctionner davantage.

M. Tir

Police de 

l'environnement

Les propriétaires sont systématiquement mis en demeure de régulariser.

Environnement
Il faut faire respecter les règles de civisme élémentaires 

en éduquant et en verbalisant. 

M. Tir

Police municipale

Les incivilités sont de plus en plus nombreuses et si la mairie peut réaliser 

des actions de sensibilisation ou de répression, elle ne peut pas se 

substituer aux rôles des parents qui doivent éduquer leurs enfants. 

Less moyens consacrés et à la sécurité et à la propreté ont significativement 

été augmentés. Le nombre de contraventions et de mètre cube de déchets 

ramassés a été décuplé.

Environnement
Il faut créer des espaces publics qui peuvent être utilisés à 

la fois pour les enfants et par les lycéens le midi.

M. Chabanel

Services 

techniques

Au niveau de la municipalité, notre objectif est de faire en sorte que les 

lycéens déjeunent à la cantine, car les repas sont étudiés pour respecter un 

bon équilibre alimentaire. On ne souhaite pas encourager les lycéens à 

déjeuner à l'extérieur.

Environnement

Il y a de moins en moins de médecins et de nombreux 

départs en retraite vont suivre.

La ville envisage-t-elle des partenariats pour attirer de 

nouveaux médecins?

Il y a des lieux vides (ancien kiné et dentiste rue de la 

Gare).

Mme Thabet

M. Baux

CCAS

Le problème est national, les médecins nouvellement diplômés ne veulent 

pas s'installer en libéral et préfèrent des structures publiques hospitalières 

ou des maisons de santé. 

La ville peut venir en soutien dans les démarches et se doit de dynamiser la 

commune afin de la rendre attractive pour ces professions, mais ne 

financera pas des initiatives privées comme doivent le rester les professions 

libérales.

Le pôle santé qui va être créé par la ville a pour objectif de faciliter l'accès 

aux soins des Deuillois.
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Organisation
Il n'y a pas de suivi à la suite du diagnostic en marchant 

effectué par les référents.
M. Baux

Tous les comptes rendus faits à la suite des comités et des diagnostics sont 

transférés aux élus et aux services en charge des dossiers. Ils sont renvoyés 

aux participants une fois complétés avec leurs réponses et les actions qui 

vont être mises en place.

Il est difficile par la suite d'envoyer un mail après que chaque action ait 

effectivement été réalisée ou non. Les actions sont réalisées en fonction des 

spécificités techniques, des plannings de chaque service et des possibilités 

financières. 

Le retour de ces "diagnostics en marchant" est présenté lors du comité de 

quartier suivant.

Sécurité Carnot

Quelles sont les rues où se trouvent les caméras de 

vidéoprotection? 

Il n'y en a pas rue Carnot.

M. Tir

Police municipale

Il y a 17 caméras sur la ville. Elles sont gérées par la communauté 

d'agglomération Plaine Vallée. 

Leur nombre est limité, car cela représente un coût important de mise en 

place, mais surtout en surveillance au centre de supervision urbain. 

La rue Carnot n'a pas de caméra, car elles sont placées dans des lieux de fort 

passage ou de forte dangerosité.

Sécurité

Il y a trop de coupure des lumières publiques. Les 

interventions de réparation ne sont pas assez rapides et 

laissent les rues dans le noir ce qui participe au sentiment 

d'insécurité.

M. Chabanel

Services 

techniques

La commune dispose d'un programme pluriannuel de travaux 

d'investissement pour rénover au fur et à mesure les équipements pour une 

meilleure fiabilité et économiser l'énergie (lampes à led) en sachant que 

nous avons 2 200 points lumineux sur notre territoire. A ce jour, les délais 

d'intervention sont : de 24h maximum pour un quartier sans lumière et tous 

les jeudis pour un point lumineux HS lors du contrôle hebdomadaire de 

notre réseau par l'entreprise.

Stationnement Acacias
Une voiture au 17 rue des acacias ne bouge pas et 

mobilise une place de stationnement.

M. Tir

Police municipale

Une procédure de mise en fourrière va être engagée à l'encontre de ce 

véhicule. 

Stationnement
Aubépines

Carnot

À chaque changement de côté, le stationnement est 

anarchique. Il est impossible de circuler normalement.

M. Tir

Police municipale

C'est prés de 800 contraventions liées au stationnement unilatéral alterné, 

qui sont dréssées chaque année par la police municipale. Il est difficile de 

verbaliser toutes les rues en même temps.
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Stationnement
Gare Deuil-

Montmagny

Les policiers municipaux présents pour faire traverser les 

lycéens voient les véhicules gênants mal stationnés, mais 

ne les verbalisent pas. 

Ce sont les véhicules mal stationnés qui créent des 

embouteillages dangereux au niveau du passage à niveau.

M. Tir

Police municipale

A compter du mois de juin 2016, les véhicules gênants seront 

systèmatiquement verbalisés. (Les assermentations des agents dépendent 

du Tribunal de police)

Stationnement
Gare Deuil-

Montmagny

Que va-t-il être fait pour réguler les stationnements 

autour de la gare? Il faut limiter le stationnement à 5 ou 

6h, car les véhicules se garent pour prendre le 

train.Encourager les riverains à rentrer leur voiture dans 

leur garage. Certains louent leur parking et stationnent 

leur propre véhicule dans la rue.

M. Tir

M. Chabanel

Police municipale

Le stationnement est déjà réglementé dans la durée devant la gare. En 

limitant le stationnement à 5 ou 6 heures dans les rues adjaçentes, les 

riverains seront eux aussi dans l'obliagtion de mettre un disque de 

stationnement. Aucune dérogation n'est autorisée par la législation en 

vigueur.  

Stationnement
Gare Deuil-

Montmagny

Pourquoi ne pas créer des parkings plus loin de la gare 

afin d'inciter le cheminement à pied qui dynamiserait le 

commerce?

M. Chabanel

M. Grenet

Mme Lobry

Dans le quartier de la Gare, il y a peu d'emplacements disponibles pour 

implanter de nouveaux parking. 
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