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ÉLUS
RETOURS

Environnement 2 rue Nelson Mandela
Problèmes d’hygiène au niveau des bornes enterrées (en face Point 

police et Pôle santé).

Service habitat

M. Sigwald

M. Chabanel

Ce point va être signifié par courrier au bailleur.

Environnement

Problème de dépôt de déchets et des poubelles déposés sur le pont 

du chemin de fer devant la gare du T11 et l’immeuble avec les 

commerces voisins. Mauvaise image à l’entrée des villes.

Police Municipale

Service technique

M. Tir

M. Delattre

M. Chabanel

Cette partie de voie appartient à la commune d'Épinay-Sur-Seine. 

La police municipale n'est pas habilitée à relever des infractions 

sur ce territoire. Toute fois un courrier sera fait auprès des 

services propretés de la commune d'Epinay.

Environnement
Ange de la rue Baudoin et RD 

928
Problème de végétation: haie non taillée.

Police Municipale

Service technique

M. Tir

M. Delattre

M. Chabanel

Une vérification va être réalisée et une mise en demeure de 

procédé à l'élagage sera envoyée au propriétaire des lieux.

Sécurité Rue de la Galathée

Il y a de nombreux attroupements de jeunes sur le parking de la 

Place de la Nation, qui génèrent des nuisances, du bruit et de la peur 

surtout en fin de soirée et la nuit.

Police Municipale

M. Tir

Tous les services de polices (Police Nationale et Police 

Municipale) sont mobilisés pour traiter ces nuisances et de 

multiples contrôles sont organisés. Il ne faut pas hésiter à appeler 

les services de police au moments des faits. La police municipale 

travaille de 07h45 à 20h15, en dehors de ces horaires il convient 

de composer le 17.

Sécurité Nombreux problèmes de chiens non muselés dans les rues.
Police Municipale

M. Tir

Tous les chiens ne sont pas assujétis au port de la musulière. Les 

propriétaires de chiens classés en catégorie 1 et 2 contrôlés en 

infraction, sont verbalisés. 

Commerce Place de la Nation Faire un marché place de la Nation.
Service commerce

M. Grenet

La Place de la Nation a été conçue pour faciliter le stationnement 

afin de dynamiser les commerces de proximité présents dans ce 

quartier. 

Stationnement Place de la Nation
Ce parking est de plus très utilisé par des personnes allant prendre le 

train à Epinay Villetaneuse malgré la zone bleue.

Police Municipale

M. Tir

La proposition de fermeture du parking et de le rendre payant 

(Vinci) va être étudiée.

Urbanisme

Donner plus d'informations sur le projet d’aménagement autour de 

la gare d’Epinay Villetaneuse (parking, future gare routière, création 

de commerces, etc.)

Service urbanisme

Service commerce

M. Delattre

Mme Bringer

M. Grenet

Le département de Seine-Saint-Denis devait être saisi par la 

communauté d'agglomération de Plaine Commune pour faire des 

études complémentaires. La dernière réunion à laquelle la ville a 

été associée date d'octobre 2017. Nous n'avons pas de retour 

plus récent et ne connaissons donc pas le projet imaginé et 

choisi. 

Voirie Rue Abel Fauveau

Problème des racines des peupliers non dessouchés, qui repoussent 

devant l’ancien parking silo sur le trottoir de la rue Abel Fauveau: 

risques d’accident.

Service technique

M. Delattre

M. Chabanel

Le parking silo étant voué à la destruction, les aménagements 

environnant seront refait à cette occasion.
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Voirie

Prolongement de la rue 

Jardin, dans le passage qui 

relie la Place des Platanes et la 

ruelle du Camp 

Serait-il possible de mettre un revêtement à la place des gravillons. 

Difficile d’y cheminer.

Service technique

M. Delattre

M. Chabanel

Nous allons étudier cette possibilité. Afin d'être certain de parler 

de la même zone, merci de nous envoyer des photos sur l'adresse 

mail cabmaire@deuillabarre.fr.

Voirie Rue Nelson Mandela

Installer un panneau pour signaler la continuité de la rue avant le 

virage pour se rendre de l’autre côté vers l’immeuble de 

l’ophtalmologiste (les gens sont perdus, car ils ne voient pas que la 

rue tourne).

Police Municipale

Service technique

M. Tir

M. Delattre

M. Chabanel

C'est un nouveau quartier avec une nouvelle voirie, il est normal 

que durant les premières années les utilisateurs soient hésitants 

pour y circuler.


