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Environnement Rue des Presles
Mise en conformité assainissement: les habitants de la rue n'arrivent 

pas à entrer en contact avec la CAPV pour ce dossier.

Service technique

M. Delattre

M. Chabanel

La CAPV nous a informés que les travaux d'extension du réseau 

d'eaux usées rue des Presles sont au budget 2019 et sont 

programmés pour le début du deuxième trimestre.L'extension est 

prévue du 12 au 28 de la rue.Un contrôle de l'assainissement chez les 

riverains sera réalisé sous peu par la CAPV.La mairie reste en contact 

avec la CAPV pour organiser l'information auprès des riverains.

Environnement
Il y aurait besoin de sensibiliser davantage les propriétaires de chiens 

pour qu'ils ramassent leurs déjections.

Police Municipale

Service technique

M. Tir

M. Chabanel

Plusieurs campagnes de sensibilisation ont déjà été organisées. Malgré 

le peu de cas que les propriétaires portent à ces campagnes, la 

municipalité continuera dans ce sens. Des verbalisations sont 

effectuées systématiquement lorsque l'infraction est constatée.

Environnement
Problématique des mauvaises herbes qui sont de plus en plus 

nombreuses.

Service technique

M. Delattre

M. Chabanel

De plus en plus d'espaces ont un rendu aujourd'hui plus naturel suite à 

l'abandon de l'utilisation des produits phytosanitaires.

Le service environnement reste de toute façon vigilant sur l'entretien à 

apporter. 

Environnement
Souterrain gare Barre-

Ormesson
Manque d'entretien du carrelage des murs du souterrain.

Service technique

M. Delattre

M. Chabanel

Mme Bringer

Nous allons en informer la SNCF qui est chargée de l'entretien.

Environnement
Carrefour des 3 

communes

L'entrée de ville manque de propreté (poubelles qui débordent près 

du T11).

Service technique

M. Delattre

M. Chabanel

La gestion de ce carrefour situé à la frontière de 3 communes 

différentes est difficile à harmoniser. De plus le passage est très 

emprunté.La municipalité garde un contact régulier avec les autres 

communes pour améliorer progressivement la situation.L'entrée du 

Tram n'est pas sur la commune de Deuil-la Barre, nous ne pouvons 

donc pas intervenir directement.

Environnement

Problématique du stationnement dans les rues partagées entre deux 

communes non réglée. Les habitants souhaitent abandonner le 

système du stationnement alterné.

Police Municipale

Service technique

M. Tir

M. Delattre

M. Chabanel

Un accord vient d'être trouvé avec la ville de Montmorency et les 

riverains des rues concernées vont pouvoir bénéficier prochainement 

des mêmes règles de stationnement.
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Environnement
Le restaurant "Club Burger" laisse en permanence ses poubelles sur 

le trottoir.

Service commerce

Police Municipale

M. Tir

M. Grenet

C'est un problème récurrent. Ces commerces n'ont pas prévu l'espace 

imposé pour stocker leurs conteneurs à déchets. Le manager de 

commerce de la ville travaille en étroite collaboration avec la police 

muncipale pour trouver des solutions. 

Sécurité Place de la Barre

La synchronisation des feux pour piétons à l’intersection de la Route 

de Saint-Denis et la rue du Château ne semblent pas entièrement 

efficiente.

Police Municipale

Service technique

M. Tir

M. Delattre

M. Chabanel

Nous allons nous rapprocher du département pour contrôler ce point.

Sécurité

Serait-il possible de faire une campagne d'information pour les 

utilisateurs de trottinettes et de vélos en leur indiquant que sur les 

trottoirs les piétons y sont prioritaires. 

Police Municipale

Communication

M. Tir

M. Chabanel

Cette campagne est envisagée par le service communication.

Sécurité
Angle rue Georges Sand 

/ Jean Mermoz

La ligne jaune n'est pas respectée, ce qui rend cet angle très 

dangereux par manque de visibilité. Peut-on envisager de mettre des 

plots à cet endroit?

Police Municipale

Service technique

M. Tir

M. Delattre

M. Chabanel

Des consignes ont été de nouveau données pour faire appliquer le code 

de la route à cette intersection.

Sécurité
Boulevard de 

Montmorency

La pizzeria et le cabinet médical ont créé des stationnements 

anarchiques sur les trottoirs ce qui pose un problème de sécurité 

pour les piétons et les poussettes.

Police Municipale

Service technique

M. Tir

M. Delattre

M. Chabanel

Les stationnements sur les trottoirs sont systématiquement verbalisés. 

L'amende s'élève à 135 euros.

Sécurité
Boulevard de 

Montmorency
Peut-on mettre une zone 30 km afin de ralentir la circulation?

Police Municipale

M. Tir

Une modification des règles de circulation vient d'être édictée au 

milieu du boulevard, ce qui devrait contribuer à réduire la vitesse des 

véhicules. Des contrôles quotidiens sont et seront toujours 

programmés sur cet axe.

Sécurité Rue Gérard Toutain Problématique de voiture ventouse et du pavillon inoccupé au 1.
Police Municipale

M. Tir

Les véhicules signalés en stationnement abusif sont systématiquement 

relevés par nos services et font l'objet d'une procédure de mise en 

fourrière. Les délais d'enlèvement sont prévus par le code de la route 

et les disponibilités du fourriériste. Les pavillons inoccupés font l'objet 

d'une surveillance particulière afin d'éviter les squats.  

Sécurité

Boulevard de 

Montmorency angle rue 

des Tourelles

Comment peut-on sécuriser le passage piéton qui est emprunté par 

des écoliers.

Police Municipale

M. Tir

Nous allons étudier les moyens les plus pertinents pour cette 

sécurisation.
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Urbanisme 17 rue André Rabier Quid de cette construction ?
Service urbanisme

M. Delattre

Un permis de construire a été déposé en 2013 concernant une 

surélévation, Il a été autorisé. En 2014 il a été réalisé des travaux sans 

autorisation, la ville a constaté puis mis en demeure de régulariser par 

un modificatif. Cela a été fait en septembre 2014 mais ce dossier a été 

annulé par le demandeur. Un nouveau permis de construire en 

régularisation a été déposé en 2015 mais le projet n'étant pas 

conforme, il a été refusé. Fin 2015 un nouveau permis de construire a 

été déposé pour régulariser les non-conformités, les travaux réalisés et 

pour la réalisation d'une extension en rez-de-jardin, une piscine et la 

démolition du garage, ce dossier a été autorisé en janvier 2016, Le 

chantier est toujours en cours.

Voirie Sous l'autopont

Côté La Barre, stationnement abusif sur les trottoirs. Peut-on créer 

des emplacements matérialisés?

Peut-être une zone bleue, car les véhicules sont laissés pour la 

journée par les usagers de la gare SNCF.

Police Municipale

Service technique

M. Tir

M. Delattre

M. Chabanel

La création d'une zone réglementée dans la durée va également 

pénaliser les riverains puisqu'elle sera applicable à tous les usagers. La 

matérialisation du stationnement va engendrer une perte de place 

pour les riverains. 

Voirie
Rues Chopin, Mozart, 

Toutain, Rousseau

La rue Chopin est la plus empruntée, il faudrait réguler ce flux de 

véhicules avec les autres rues. Où en est l'étude de passage dans ces 

rues pour choisir le sens et les mettre en sens unique?

Police Municipale

Service technique

M. Tir

M. Delattre

M. Chabanel

C'est un sujet qui avait déjà était abordé lors des diagnostics en 

marchant et qui avait été abandonné, car cela ne faisait pas l'unanimité 

auprès des riverains.


