
LE 26 FÉVRIER 2015

Présents: 

Mme Scolan, Maire

Photos Localisation Description Réponses apportées ou a mettre en place
Élus/services/ partenaires 

extérieurs

C2I

Les parties métalliques de la structure ne sont 

jamais nettoyées, car ce n'est pas inclus dans le 

contrat d'entretien.

La municipalité va voir si cela peut être rajouté dans le 

contrat ou prendre d'autres dispositions.

M. Chabanel

Services techniques

Parking maison des 

associations
La durée de stationnement n'est pas indiquée.

Le panneau n'a pas encore été positionné. Il n'y a donc 

pour le moment aucune limitation de durée, mais une 

obligation de mettre le disque zone bleue.

M. Tir

Police municipale

Rue Abel Fauveau

La zone immobilisée pour les camions poubelles ne 

le sert pas.

Pas de places réservées aux livraisons, les camions 

s'arrêtent au milieu de la rue.

Les camions qui viennent vider les conteneurs 

enterrés de la résidence ne se positionnent pas 

directement sur cette zone, mais la zone doit être libre 

pour éviter que des véhicules se trouvent en dessous 

du champ de manœuvre de la grue du camion.

M. Chabanel

Services techniques

M. Prêtre et Mme Robin en charge de la démocratie participative au cabinet du Maire

Dysfonctionnement constaté Mesures à engager

DIAGNOSTIC EN MARCHANT QUARTIER 6  Galathée /3 communes

Les habitants référents du quartier 6

M. Chabanel, adjoint au Maire délégué au développement durable, à l'environnement et au cadre de vie

M. Sigwald, adjoint au Maire délégué à la famille, à la petite enfance, au logement et à l'habitat

M. Aithamon, responsable du service technique

M. Terillon, chef de la Police Municipale



Rue Abel Fauveau
La sortie du parking de la résidence est dangereuse, 

car le virage ne donne pas assez de visibilité.
Signalement en amont d'une sortie de parking.

M. Tir

M. Chabanel

Services techniques

Police municipale

Rue Abel Fauveau
Déchets sur les trottoirs, car il n'y a pas de 

poubelles malgré la présence de commerces.
Des poubelles vont être implantées dans cette rue.

M. Chabanel

Services techniques

Rue Abel Fauveau

Le stop rue Louis Braille est dangereux, car pas 

assez de visibilité sur la rue Abel fauveau à cause du 

stationnement.

La possibilité de reculer le départ de la file de 

stationnements va être étudiée.

M. Tir

M. Chabanel

Services techniques

Police municipale

Rue Abel Fauveau

Les plots pour la maison des associations ont trop 

réduit le virage qui devient dangereux avec la 

vitesse.

Il est possible d'envisager de repousser les plots, 

cependant si les automobilistes respectent la vitesse, 

le virage n'est pas dangereux. Il amène justement les 

conducteurs à ralentir.

M. Tir

M. Chabanel

Services techniques

Police municipale

Rue Abel Fauveau

Présences de conteneurs à ordure.

Les conteneurs sont fouillés et les déchets 

éparpillés autour.

Des dépôts sauvages sont effectués près des 

conteneurs.

Odeurs.

Les conteneurs à ordure sont sortis trop tôt dans la 

journée, ce qui entraine des nuisances: fouille des 

poubelles, dépôts sauvages, odeurs…Le tri entre les 

encombrants et les poubelles n'est pas fait.Un courrier 

va être fait aux gardiens pour leur rappeler la 

réglementation concernant les horaires de sorties des 

conteneurs et le respect du tri.L'arrivée d'une 

déchetterie mobile sur Deuil-la Barre va mettre à la 

disposition des habitants un lieu de proximité pour 

jeter leurs emcobrants. 

M. Chabanel

M. Lauverjat

M. Weiss

Services techniques

Service urbanisme



Rue de la Galathée

Rue Abel Fauveau

Rue Abel Fauveau

Rue de la Galathée

Rue de la Galathée

Présences de conteneurs à ordure.

Les conteneurs sont fouillés et les déchets 

éparpillés autour.

Des dépôts sauvages sont effectués près des 

conteneurs.

Odeurs.

Les conteneurs à ordure sont sortis trop tôt dans la 

journée, ce qui entraine des nuisances: fouille des 

poubelles, dépôts sauvages, odeurs…Le tri entre les 

encombrants et les poubelles n'est pas fait.Un courrier 

va être fait aux gardiens pour leur rappeler la 

réglementation concernant les horaires de sorties des 

conteneurs et le respect du tri.L'arrivée d'une 

déchetterie mobile sur Deuil-la Barre va mettre à la 

disposition des habitants un lieu de proximité pour 

jeter leurs emcobrants. 

M. Chabanel

M. Lauverjat

M. Weiss

Services techniques

Service urbanisme



Rue Louis Braille

Cette zone n'est pas aménagée. Pourquoi ne pas 

remettre des jeux pour enfants?

Mettre un distributeur de sac pour les déjections 

canines, car la zone est utilisée pour promener les 

chiens.

La rue jardin va être aménagée avec des végétaux et 

une aire de jeux.

M. Delattre

M. Chabanel

M. Weiss

Services techniques

Service urbanisme

Rue de la Galathée
À chaque forte pluie, il y a un débordement d'eau 

qui empêche le passage de la rue.

Le problème est identifié. Cette zone n'appartient pas 

à la ville. C'est la responsabilité du gestionnaire. La 

municipalité aide régulièrement les habitants en 

contactant Gestimad. 

M. Chabanel

M. Weiss

Service urbanisme

Rue de la Galathée
Le cadenas a disparu. Les véhicules entrent dans la 

rue pour se stationner.
Il faut s'adresser au gestionnaire.

M. Chabanel

M. Weiss

Service urbanisme

Rue Abel Fauveau
Les trottoirs sont déformés à cause de la sortie de 

racines.

Cet arbre était là avant l'aménagement de cette zone 

urbaine. Il est souhaitable de préserver au maximum 

la végétation.

M. Chabanel

M. Lauverjat

Services techniques

Rue Abel Fauveau

Les travaux occasionnent des dégâts importants, les 

trottoirs sont difficilement praticables.

La rénovation de la rue Abel fauveau sera à 

programmer.

M. Delattre

M. Chabanel

Services techniques



Route de St Denis

Rue Abel Fauveau

Les espaces réservés aux commerces seront-ils 

occupés tout de suite et si oui par quels types de 

commerces?

Oui, les espaces occupés par les commerces seront 

occupés immédiatement, une fois que les 

commerçants auront achevé leurs travaux 

d’installation (vitrines, etc.). Les commerçants 

entreront dans leurs locaux approximativement aux 

mêmes dates après que la place soit finalisée (pour 

éviter que les travaux handicapent l’accès aux 

commerces). Il est actuellement prévu un 

supermarché (qui remplacera le Dia, très 

probablement un Carrefour), boulangerie, opticien, 

pharmacie, boucherie, pôle santé, antenne de police, 

restauration (japonais, pizza…). Certains commerçants 

ont déjà signé, d’autres sont en cours et 2 locaux ne 

sont pas encore attribués.

M. Grenet

M. Weiss

M. Lauverjat

Service urbanisme

Rue Louis Braille
Les restes d'une voiture calcinée sont toujours sur 

place.

Le nettoyage doit être demandé par le gestionnaire de 

la résidence.

M. Chabanel

M. Weiss

Service urbanisme

Allée Maurice 

Utrillo

Tout et n'importe quoi se retrouvent sur les 

balcons. 

Dangereux et inesthétiques.

La commune ne peut intervenir. C'est au gestionnaire 

de faire respecter le règlement sur l'utilisation des 

balcons.

M. Chabanel

M. Weiss

M. Plaisant

Service urbanisme

Le quartier n'est pas agréable. Il manque d'espaces 

verts et de parcours de promenade.

La rue jardin va permettre de créer un parcours 

végétalisé piéton qui reliera le quartier au centre-ville.

M. Chabanel

M. Weiss

M. Lauverjat

Service urbanisme

Les travaux occasionnent des dégâts importants, les 

trottoirs sont difficilement praticables.

La rénovation de la rue Abel fauveau sera à 

programmer.

M. Delattre

M. Chabanel

Services techniques



Avenue Baudoin

Problème important de stationnement. Les voitures 

ne sont pas stationnées dans les garages. 

Impossibilité de sortir de son garage à cause du 

stationnement trop proche des bateaux.

Il y a une étude en cours dans cette rue pour la 

matérialisation des emplacements de stationnement. 

Si ces emplacements ne sont pas réalisés, des lignes 

jaunes seront matérialisées aux endroits opportuns.

M. Tir

M. Chabanel

Services techniques

Police municipale

Le quartier est pris pour le parking de la gare 

d'Epinay-Villetaneuse. 

Pourquoi ne pas mettre en zone bleue avec des 

cartes de résidant pour les Deuillois?

Les zones réglementées en stationnement gratuit, 

mais limité dans la durée ne sont pas assujetties à la 

mise en place de cartes de résident. Ce n'est valable 

que pour le stationnement payant avec un tarif 

préférentiel.

M. Tir

M. Chabanel

Services techniques

Police municipale

Pourquoi ne pas réserver des places de parking 

pour les voitures qui font du covoiturage afin 

d'encourager cette action de partage de véhicule?

Cette suggestion va être étudiée.

M. Chabanel

M. Weiss

M. Lauverjat

Service urbanisme

L'octobus s'arrête en plein virage et en plein milieu 

de la rue.
Le message va être passé afin que cela n'arrive plus.

Mme Vulcano

CCAS

Le parking silo une fois refait va-t-il être payant?

Parking privé destiné aux copropriétaires des 

résidences alentours et des résidents France 

habitation.

M. Weiss

Service urbanisme

À quand la fibre optique à Deuil?

Le dossier est en cours au conseil général. Avec les 

nouvelles constructions et l'installation du nouveau 

centre d'imagerie médicale, la commune a plus de 

poids pour faire accélérer le dossier. 

M. Baux

Services techniques


