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Environnement Elisabeth

Une haie végétale s'éffondre sur le trottoir rue 

Elisabeth obligeant les piétons à marcher sur la 

chaussée.

M. Tir

M. Chabanel

Police de 

l'environnement

Services 

techniques

Le nécessaire va être fait au plus vite.

Environnement

Le projet Europacity ne va-t-il pas mobiliser les effectifs 

de police? Ce projet ne va-t-il pas modifier les 

arbitrages financiers dans le Val d'Oise?

La population doit être informée.

M. Tir

M. Chabanel

Il s'agit d'un projet issu de fonds privés.

Pour avoir plus d'informations: le débat public sur le projet EuropaCity a 

commencé le 15 mars et se déroulera jusqu'au 30 juin 2016. Il y a déjà eu 

une réunion jeudi 17 mars et un atelier le lundi 21 mars à Sarcelles. Les 

synthèses de ces réunions sont disponibles sur le site Internet : 

https://europacity.debatpublic.fr

Environnement
Le bus 356 laisse tout le temps son moteur en marche 

alors qu'il est en stationnement.

M. Chabanel

Mme Bringer

Développement 

durable

Police de 

l'environnement

Nous avons déjà fait la remarque à plusieurs reprises à la RATP.

Vous pouvez nous faire suivre les créneaux où vous repérez ces pratiques 

pour que l'on envoie la brigade de l'environnement.

Stationnement Château
Pourquoi ne pas reculer la clotûre du parc de la 

Chevrette pour faire des places de stationnement?

M. Tir

M. Chabanel

Services 

techniques

Il n'est pas prévu de toucher à la clôture du parc. La mise en sens unique de 

la rue du château devrait permettre d'améliorer la situation.

Stationnement
Gare de la Barre-

Ormesson

Avant il y avait un parking pour cette gare qui a été 

supprimé pour réaliser une construction. Maintenant 

c'est une gare sans parking. A quand la création du 

parking sur le terrain du conseil départemental Route 

de Saint-Denis?

M. Tir

M. Chabanel

Mme Bringer

Services 

techniques

Urbanisme

Le terrain est la propriété du Conseil Départemental. Il ne sera libéré qu'à la 

fin des études du projet de liaison RD 928-311.

Stationnement
Gare de la Barre-

Ormesson

A la fin des zones bleue proches de la gare, les 

véhicules sationnés sont principalement ceux des 

usagers de la SNCF.

M. Tir

M. Chabanel

Mme Bringer

Services 

techniques

Un travail est engagé sur la réglementation du stationnement sur 

l'ensemble de la ville.
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Stationnement Place de la Barre

La zone bleue du parking n'est pas respéctée. Le 

parking est tout le temps complet et le sens d'entrée et 

de sortie n'est pas respécté.

Résultat, il est impossible de se garer dans cette zone. 

Même les places handicapés sont tout le temps 

occupées.

M. Tir

Police municipale

Nous nous engageons à faire une campagne de verbalisation durant 3 jours 

d'affilés sur ce parking.

Stationnement Villa Louise
Stationnement anarchique qui empêche les riverains 

de sortir de chez eux.

M. Tir

Police municipale

Il existe dans la réglementation l'obligation de respecter une distance près 

des bateaux et avant les virages.
Article R417-9: "Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à 

ne pas constituer un danger pour les usagers.

Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, 

l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des 

sommets de côte et des passages à niveau.

Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l'amende prévue pour les 

contraventions de la quatrième classe."

Si l'on matérialise les emplacements réglementaires de stationnement (dont 

les tailles sont imposées), cela implique une perte d'environ 30% de places 

de stationnement. 

Stationnement
Peut-on avoir les statistiques des contraventions 

dressées?

M. Tir

Police municipale
Nous joindrons les chiffres avec l'envoi de ce compte-rendu.

Circulation
Bld de 

Montmorency
La circulation est trop rapide et dangereuse.

M. Tir

M. Chabanel

Police municipale

Services 

techniques

Des contrôles de vitesse sont programmés et continueront d'être réalisés.

Travaux
Gare de la Barre-

Ormesson

M. Delattre

M. Chabanel

Mme Bringer

Services 

techniques

Pendant toute la période des travaux sur la gare de la Barre-Ormesson, la 

SNCF met à disposition une adresse mail pour les questions ou remarques 

liées à ces travaux:

travauxsdalabarreormesson@sncf.fr
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Travaux
Gare de la Barre-

Ormesson

Est-il prévu plus d'une place de stationnement 

réservée aux handicapés? 

M. Delattre

M. Chabanel

Mme Bringer

Mme Rossi

Services 

techniques

Dans les travaux qui seront réalisés, il est prévu une place handicapée.

Travaux
Gare de la Barre-

Ormesson
Qui est chargé de créer une dépose-minute?

M. Delattre

M. Chabanel

Mme Bringer

Services 

techniques

C'est de la compétence de la mairie. Cela sera étudié à la fin des travaux de 

la SNCF.

Travaux
Gare de la Barre-

Ormesson
La rampe actuelle va-t-elle être changée?

M. Delattre

M. Chabanel

Mme Bringer

Services 

techniques

Il n'y a pas de place pour faire une rampe aux normes, mais l'existante va 

être conservée. Le souterrain actuel ne sera pas fermé.

Travaux
Gare de la Barre-

Ormesson
Quelle sera la capacité du futur ascenseur de la gare?

M. Delattre

M. Chabanel

Mme Bringer

Services 

techniques

Une personne en fauteuil et un accompagnant pourront utiliser l'ascenseur 

ensemble.

Travaux
Gare de la Barre-

Ormesson

Que se passe-t-il en cas de panne de l'ascenseur?

Combien de temps avant une intervention?

M. Delattre

M. Chabanel

Mme Bringer

Services 

techniques

En cas de problème technique, un bouton d'appel qui est géré par un 

système de téléopération pour intervenir dans les plus brefs délais. Le 

temps d'intervention est de 30 minutes. 

L'objectif est de limiter au maximum les pannes. Le contrat de maintenance 

a été changé justement à cause des problèmes récurrents de panne.

Travaux
Gare de la Barre-

Ormesson
Qui est le constructeur de l'ascenseur?

M. Delattre

M. Chabanel

Mme Bringer

Services 

techniques

L'ascenseur est de la marque Schindler.

Urbanisme Ilot de la Poste
Des immeubles d'habitation sont-ils prévus dans le 

projet du futur commissariat?

M. Delattre

Urbanisme

Le commissariat devrait être en rez-de-chaussée avec d'autres équipements 

de services.

Si construction il y a, ce sera dans le cadre d'aménagements adaptés à 

l'environnement et à la ville.
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Urbanisme Ilot de la Poste
Quel stationnement va-t-il être prévu pour cette 

nouvelle structure?

M. Delattre

M. Tir

Urbanisme

Les stationnements seront adaptés. Les stationnements du parking de la 

CPAM existants seront restitués dans leur intégralité. Les règles du PLU 

imposent des places de stationnement réglementaires pour les logements 

et autres équipements.

Urbanisme Ilot de la Poste
Pourquoi le commissariat n'est-il pas implanté sur la 

commune de Montmagny qui en a le plus besoin?
M. Tir

Nous défendons les intérêts de Deuil-la barre. La présence du commissariat 

sur Deuil est historique et nous sommes la commune la plus peuplée.

Urbanisme Ilot de la Poste

Dans les engagements de campagne, vous aviez parlé 

de la construction du nouveau commissariat dans les 2 

ans après l'élection. Quel est le nouveau délai?

M. Tir

Depuis l'arrivée de la nouvelle municipalité, le travail est constant pour faire 

voir le jour à ce projet.

Lorsque l'engagement a été pris, nous étions dans un schéma normal de 

financement avec une prise en charge de l'Etat et des communes sur le 

périmètre d'intervention du futur commissariat. Nous avions l'information 

que le budget était bouclé. Finalement, ni l'Etat, ni les communes 

environnantes ne voulaient et ne pouvaient payer. 

Tout le plan de financement du projet a donc été remis en question. 

Au vu de ce changement de positionnement, l'équipe municipale de Deuil a 

dû se charger de revoir le coût du projet et a réussi à le faire passer de 7 

millions à 4 millions. 

Ces renégociations ont pris du temps et le processus de recherches de 

financement est de fait lui aussi retardé. 

Ce sont des délais que nous regrettons au vu d'une situation de précarité 

des agents de police qui n'a que trop duré. 

Nous mettons tout en place pour que le projet puisse voir le jour avant la fin 

du mandat.

Urbanisme Ilot de la Poste Quel est le coût pour la ville? M. Tir

Le projet représente au total 4 millions. Mais la ville ne peut prendre en 

charge cette somme et ne doit pas sachant que c'est un établissement pour 

l'hébergement de fonctionnaire d'État et que ces effectifs seront déployés 

sur plusieurs communes environnantes. 

Le projet prend du temps à voir le jour justement à cause de ces partages de 

prise en charge et à également par le traitement et la recherche de 

subventions.
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Urbanisme Ilot de la Poste
Que deviendra le terrain rue du Château? Ne peut-on 

pas envisager de réutiliser les algecos? 
M. Tir

Il n'y a pas encore de réflexion d'engagée sur l'avenir de ce terrain. Tous les 

efforts étant concentrés sur la construction du nouveau commissariat.

En ce qui concerne les algecos, ils n'appartiennent pas à la ville et seront 

donc retirés après le départ des policiers.

Sécurité
Au commissariat d'Enghien, ils ont refusé de prendre 

ma plainte parceque les faits c'étaient produit sur Deuil-

la Barre.

M. Tir

Ils n'ont pas le droit de refuser de prendre la plainte, car le règlement 

général d'emploi de la police national (RGEPN) autorise de déposer plainte 

dans n'importe quel commissariat de France.

Urbanisme
Route de Saint-

Denis

Il y a un espace en friche à l'angle de l'avenue du 

Maréchal Foch et de la route de Saint-Denis. Que va-t-il 

être fait?

M. Delattre

urbanisme

Il s'agit d'un terrain privé. 

Plusieurs permis de construire ont été déposés sur ce terrain, Le dernier en 

date est en cours d'instruction pour 4 maisons indiduelles accollées et sera 

consultable au service urbanisme dès qu'une décision aura été délivrée.
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