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Environnement
Rue d'Epinay

Route de St-Denis

Les déchets s'accumulent sur la chaussée et le trottoir près 

des bornes enterrées.

Verbaliser les auteurs de ces dépôts (nom sur les cartons).

M. Chabanel

M. Tir

Police de 

l'environnement

Services techniques

La brigade de l'environnement est alertée sur ces dépôts et 

procédera aux constatations d'usages. Le relevé 

d'infraction est systématique en cas d'identification d'un 

tiers. Par ailleurs, un rappel est fait auprès des bailleurs et 

des copropriétés qui doivent se charger aussi de la 

propreté des abords des containers enterrés et sensibiliser 

les habitants sur cette problématique.

Environnement
Il faudrait organiser avec les enfants des écoles, des 

opérations de sensibilisation à la gestion des déchets.

M. Chabanel

Mme Petitpas

M. Farcy

Mme Roman

Mme Drougat

La commune avait mis en place "les ambassadeurs du tri" 

sous agrément service civique. Ils ont eu pour mission 

pendant 1 an d'effectuer des actions de sensibilisation sur 

ce sujet. La quasi-totalité de la ville avait été couverte en 

porte-à-porte, des cartes informatives ont été distribuées. 

Ces cartes sont disponibles en mairie au service 

environnement. Un rappel sera fait dans un prochain 

magazine municipal.

Environnement

Les conteneurs à poubelle sont sortis trop tôt et ne sont pas 

fermés (ils débordent).

Il faut verbaliser les résidences qui ne respectent pas les 

heures de sorties.

M. Chabanel

M. Tir

Police de 

l'environnement

Service urbanisme

Un courrier et une réunion ont été faits pour sensibiliser 

les gardiens et les bailleurs sur cette problématique. 

L'heure de sortie à respecter (19h) semble difficilement 

tenable par les grands ensembles, car cela engendrerait 

des heures supplémentaires des gardiens payées par les 

résidents. Une réflexion est en cours avec les partenaires 

pour adapter la sortie des poubelles aux plannings.

Environnement Rue jardin Combien d'arbres vont être coupés pour faire la rue jardin?

M. Chabanel

Service urbanisme

Services techniques

Même si des arbres devront être coupés, la réalisation de 

la rue Jardin sera traitée avec un aménagement paysagé 

qui intégrera aussi le nouveau square au niveau de la rue 

de la Galathée et la place dite des Platanes.
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Environnement
Inquiétudes quant à la gestion du stationnement et de la 

circulation lorsque les habitants des nouvelles constructions 

seront installés.

M. Chabanel

Service urbanisme

Services techniques

L'organisation du stationnement sera une des composantes 

de la réflexion sur le plan de circulation de la commune qui 

sera engagée d'ici la fin de cette année à la suite de la 

réalisation du Plan d'Aménagement de la Voirie et de 

l'Espace public (PAVE) pour l'accessibilité actuellement en 

cours.

Environnement
Les nouveaux immeubles ne devaient pas dépasser les 4 ou 5 

étages. Finalement visuellement ils en ont 6.

M. Delattre

Service urbanisme

C'est la nécessité de volume pour les commerces en pied 

d'immeuble et les terrasses en dernier étage qui donnent 

cette impression visuelle. La qualité de vie dans ces 

nouveaux immeubles a été une priorité dans le choix de 

cette architecture.

Environnement

Il y a un bus qui passe dans le quartier, mais on ne connaît 

pas les horaires et les arrêts effectués qui ne sont pas affichés 

et il n'y a pas de panneau digital qui indique dans combien de 

temps passe le prochain bus.Peut-on mettre en place ces 

affichages pour pouvoir utiliser ce bus?Il n'y a pas de passage 

de bus durant les weekends et les vacances.

M. Chabanel

M. Lauverjat

Service urbanisme

Les bus RATP 356 et TVO 15 s'arrêtent route de Saint-Denis 

quasiment à l'intersection avec Abel Fauveau. Le 356 va 

aux Mortefontaines d'un côté et à la ZAC du Landy (Saint 

Denis) de l'autre. Le 15 va de la gare d'Epinay voisine à la 

Chênée (Montmorency). Le bus RATP337 traverse le 

quartier par les rues du Camp et Abel Fauveau ; il va de la 

ZA du Moutier jusqu'à la gare RER de Pierrefitte-Stains. 

Leurs passages ne sont effectivement pas indiqués 

digitalement. La demande d'affichage sera faite auprès de 

la RATP à la suite des travaux. Ce type d'affichage 

numérique est réservé aux abribus.

Environnement Il est nécessaire de débroussailler le long de la voie ferrée.
M. Chabanel

Services techniques

La prestation est assurée par la SNCF, les Services 

Techniques vont leur faire un rappel.

Circulation Rue de la Galathée

La rue sera-t-elle en double sens? Ce serait plus que 

nécessaire pour rééquilibrer le trafic qui est entièrement sur 

la rue Abel Fauveau.

M. Chabanel

Service urbanisme

Services techniques

Cette demande devra être traitée dans le cadre de la 

réflexion sur le plan de circulation de la commune à la suite 

de la réalisation du Plan d'Aménagement de la Voirie et de 

l'Espace public (PAVE) pour l'accessibilité actuellement en 

cours.
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Circulation
Carrefour des 3 

communes

Que va-t-il être fait pour le carrefour des 3 communes après 

l'arrivée des nouveaux habitants alors qu'il ait déjà encombré 

à l'heure actuelle.

M. Tir

M. Chabanel

Police municipale

Services techniques

Proposition de mettre des agents pour "tirer" la circulation. 

La police municipale n'est pas en nombre suffisant pour 

absorber cette mission supplémentaire aux heures de 

pointe.

Sécurité Rue Abel Fauveau Vitesse excessive.
M. Tir

Police municipale

Des contrôles de vitesse vont être programmés dans cette 

rue.

Sécurité Rue Louis Braille

Les 6 / 8/ 10 et 12 de la rue Louis Braille ont besoin d'être 

sécurisés. Des groupes de jeunes dégradent et squattent les 

entrées d'immeubles. 

M. Tir

Police municipale

La police municipale est mobilisée sur ce secteur et le 

commissaire de Deuil-La Barre a été sollicité pour mener 

des actions de fonds sur ces problématiques de 

délinquance.

Sécurité Rue Louis Braille

Les réparations des dégradations sont payées par les 

résidents. La mairie ne peut-elle pas appuyer les résidents 

auprès du bailleur pour que des systèmes de double porte 

avec sas d'entrée soient mis en place.

Service habitat

Le service habitat, en contact avec les bailleurs, soutiendra 

cette démarche. Les résidents sont invités à faire une 

pétition à laquelle la mairie se joindra.

Sécurité
19 rue Abel 

fauveau
Squat de groupes de jeunes.

M. Tir

Police municipale

La police municipale est mobilisée sur ce secteur et M. le 

commissaire a été sollicité pour mener des actions 

renforcées sur ces squats.

Stationnement
Parking de la 

maison des 

associations

Il n'y a pas eu d'information préventive après la pose du 

panneau réglementant le stationnement en zone bleue. Des 

contraventions ont été dressées sans prévention.

M. Tir

Police municipale

La zone bleue de ce parking est instaurée depuis plusieurs 

mois et des actions préventives ont bien été réalisées. 

Stationnement
À la suite de l'installation des nouveaux commerces à la fin 

des travaux, y a-t-il des places de livraison prévues?
Service urbanisme

Une grande aire de livraison est prévue pour le DIA dans la 

desserte locale adjacente à la place. Les camions du 

supermarché sont censés passer 2/sem vers 7h30, la place 

sera disponible le reste du temps, mais il y a peu de chance 

qu'elle soit utilisée par les autres commerces 

puisqu'excentrée. Une zone de stationnement pour les 

livraisons est également prévue sur l'espace public rue 

Nelson Mandela.
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Stationnement Rue d'Epinay

Les voitures stationnées empêchent le croisement de 2 bus. Y 

a-t-il une tolérance pour ces stationnements pendant la 

période des travaux?

M. Tir

Police municipale

Les stationnements gênants sont généralement verbalisés, 

il peut y avoir une tolérance pendant les travaux, à 

condition que  les véhicules stationnés n'entravent pas la 

libre circulation des piétons.

Stationnement
Y a-t-il un parking de prévu pour l'ouverture de la 

tangentielle? 

M. Chabanel 

Services techniques

Service urbanisme

La priorité du Syndicat des Transports d'Ile de France (STIF) 

est de favoriser et d'adapter l'offre de transport en 

commun en bus qui desservira cette nouvelle gare du Tram 

Nord Express (TNE). Le parking CAVAM rue d'Epinay à 

Montmagny sera remis en service complètement.


