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THÉMATIQUE LOCALISATION

QUESTION

REMARQUE

PROPOSITION

SERVICE

ÉLU
RÉPONSE

Stationnement
Pas assez de Parking. Le stationnement est un vrai 

problème.

M. Tir 

M. Chabanel

Services techniques

Service urbanisme

En urbanisme, nous imposons 2 places de parking pour toute nouvelle 

construction de maison individuelle sur chaque parcelle afin de désengorger le 

stationnement sur les voies publiques. 

Il n'y a pas de réalisation de parking public prévu dans ce secteur.

Il y a une réelle nécessité de civisme pour que les véhicules des riverains soient 

stationnés sur leur parcelle.

Stationnement Rue Descartes

La ligne jaune rue Descartes n'est pas respectée.

Il n'y a pas eu de passage des poubelles à cause du 

changement de côté. Les voitures restent mal stationnées 

toute la journée voir plusieurs jours.

=> verbalisation

M. Tir 

Police municipale

Tous les quinze jours, la police municipale verbalise de nombreux véhicules pour 

stationnement unilatéral non respecté, et ce, sur l'ensemble de la commune. Les 

infractions constatées sont verbalisées au regard du code de la route et des 

arrêtés municipaux édictés pour les circonstances.

Environnement
Parking Lac 

Marchais

4 sacs de gravats sont abandonnés sur le parking depuis 

des mois.

Le service technique est informé depuis leur arrivée et rien 

n'a changé.

Ce parking est pris pour une vraie décharge.

M. Chabanel

Services techniques

Police de l'environnement

Les Services Techniques vont multiplier les passages sur ce parking.

Environnement
Gare 

Deuil/Montmagny
Dépôts d'ordures au niveau du passage à niveau.

M. Chabanel

Services techniques Les Services Techniques ont procédé à l'enlèvement de ces dépôts d'ordures.

Pas de concertation pour prendre la décision de fermer le 

passage à niveau.Cette décision va couper la ville ! Il 

suffirait d'interdire le stationnement de la rue de la gare ou 

de mettre en sens unique pour rétablir une bonne 

circulation sans fermer le passage à niveau.La sécurisation 

des piétons et les travaux de sécurisation peuvent suffire à 

résoudre la situation.Mettre des barrières avec des lanières 

verticales pour que les véhicules ne s'engagent plus sur les 

voies.

L'objectif reste de fermer le passage à niveau, car celui-ci est très accidentogène 

et le Préfet en impose de de toute façon la fermeture.

Nous étudions la possibilité de fermer le passage à niveau et le dévoiement de la 

rue de la gare afin de sécuriser ce passage. Les études sont menées actuellement 

avec la SNCF à ce sujet. La SNCF va poser des tapis spéciaux pour dissuader les 

piétons de s'engager sur les voies. La révision future du plan local d'urbanisme 

permettra de travailler ce projet en amont avec les riverains.

Où en est l'accès pour tous les piétons au souterrain de la 

SNCF pour traverser.

La question du passage par le souterrain s'inscrit dans le cadre de l'étude en 

cours menée par le prestataire Systra. Des comptages de passagers ont été 

effectués ; cela permettra d'étudier si un seul souterrain suffit ou bien s'il est 

nécessaire d'en créer un autre notamment pour prise en compte de l'accessibilité 

des personnes à mobilité réduite. 

Projets
Gare 

Deuil/Montmagny

M. Tir

M. Chabanel

Mme Bringer 

Services techniques

Urbanisme
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On veut en savoir plus sur les études menées concernant le 

projet de détournement du passage à niveau.

La SNCF Réseau poursuit son étude de faisabilité. Une présentation des 

propositions est prévue à la fin de l'année.

Stationnement
Gare 

Deuil/Montmagny

Le commerce de moto qui étale ces motos sur la chaussée 

gêne la circulation.

M. Tir

M. Chabanel

M. Grenet

Commerce

Police municipale

Ce commerce s'acquitte d'un droit d'occupation du domaine public, une 

attention sera apportée sur le respect du métrage accordé.

Stationnement
Gare 

Deuil/Montmagny

Le stationnement anarchique empêche les piétons de 

marcher sur les trottoirs.

M. Tir 

M. Chabanel

Police municipale

La police municipale verbalise les infractions constatées et plus particulièrement 

les stationnements les plus gênants.

Environnement
Gare 

Deuil/Montmagny

Les rues de l'autre côté du passage à niveau se sentent 

hors de la ville.

M. Chabanel

Services techniques
Les prestations d'entretien et de maintenance de l'espace public réalisées par la 

collectivité sont du même niveau sur cette zone. 

Sécurité
Rue du Lac 

Marchais

Vitesse excessive des véhicules. 

Matérialiser des stationnements en quinconce pour réduire 

la vitesse.

M. Tir 

M. Chabanel

Police municipale

Services techniques

En attendant l'analyse de cette proposition, la police municipale effectuera des 

contrôles de vitesse dans ce secteur. L'étude pour le réaménagement de la rue du 

Lac Marchais va être menée en collaboration avec le conseil départemental du 

Val d'Oise, Groslay et Montmagny.

Il n'y plus de médecins généralistes dans la partie Nord de 

la ville.

La ville peut-elle aider à l'installation?

Mme Thabet

CCAS

Mme Lobry

Nous ne pouvons obliger des médecins généralistes à s'installer à des endroits 

définis néanmoins nous accompagnons autant que faire se peut.

Commerce Pas de boulangerie de proximité.
M. Grenet

Commerce

Le quartier du Lac Marché est un quartier résidentiel. La forme urbaine de ce 

quartier rend difficile l'implantation de commerces (habitat majoritairement 

individuel, pas de locaux en rez-de-chaussée des quelques rares immeubles 

collectifs…).

Commerce

Les commerces ne répondent pas aux besoins des 

habitants (que des agences immobilières, des banques et 

des opticiens).

M. Grenet

Commerce

Nous avons conscience de cela et nous tâchons de varier l'offre des commerces 

sur la commune, mais dans les faits peu de moyens d'agir directement sur la 

nature et le type de commerces.

Projets
Gare 

Deuil/Montmagny

M. Tir

M. Chabanel

Mme Bringer 

Services techniques

Urbanisme
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Services La crèche est trop éloignée.
M. Sigwald

Petite enfance

La volonté de la municipalité est de développer les structures d'accueil pour la 

petite enfance. Toutes les opportunités de création de places en crèche dans les 

quartiers sont étudiées afin de pouvoir réaliser cet objectif malgré un budget très 

contraint.

Environnement

C'est compliqué d'avoir une vie de quartier sans 

commerces et services de proximités qui permettent aux 

habitants de se déplacer à pied.

M. Chabanel

M. Grenet

Mme Lobry

Les commerces de ce quartier sont regroupés dans leur très grande majorité 

autour de la gare. Les espaces de vie plus au nord (Lac Marchais) sont moins 

adaptés dans leur forme urbaine pour l'implantation de commerces (habitat 

majoritairement individuel, pas de locaux en RDC des quelques immeubles…).

Environnement

C'est la mauvaise circulation et les problèmes de 

stationnement qui détruisent la vie de quartier.

Impossible de se déplacer sur les trottoirs avec une 

poussette.

M. Chabanel

M. Tir

Police municipale

Services techniques

La police municipale verbalise les infractions constatées et plus particulièrement 

les stationnements les plus gênants.Durant l'année 2015, la réalisation du Plan 

d'Aménagement de la voirie et de l'Espace Public (PAVE) dont l'objectif est de 

rendre accessible l'espace public aux personnes à mobilité réduite et la 

redéfinition du plan de circulation de la commune engagée par l'équipe 

municipale permettront de traiter de l'ensemble des problématiques liées aux 

différents modes de déplacements (véhicules, vélos et piétons) sur l'ensemble de 

la commune afin d'identifier des solutions avec des actions prioritaires pour 

améliorer au maximum la situation compte tenu de notre tissu urbain.

Stationnement Parking de la gare

Le parking est utilisé comme une rue (grande vitesse).

Mettre des coussins berlinois dans la montée.

Le parking est utilisé par les riverains.

M. Tir

M. Chabanel

Police municipale

Services techniques

Les Services techniques vont alerter la CAVAM qui a la compétence pour 

aménager ce parking.

Environnement Parking de la gare Besoin d'entretenir les arbustes sur le parking.
M. Chabanel

Services techniques

Les Services Techniques vont se rapprocher de la CAVAM qui a en charge 

l'entretien des espaces verts du parking.
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Environnement
Jardin de la place 

des Aubépines

Sal et morceux de verre.Il faut vider les poubelles tous les 

jours.Le parc à jeu pour les enfants est squatté par des 

lycéens qui viennent déjeuner là (ils empêchent les enfants 

de pouvoir utiliser les jeux et salissent le lieu).Mettre des 

bancs et des poubelles sur le parvis du lycée pour que les 

lycéens qui ne veulent pas manger à la cantine puissent s'y 

installer. Pourquoi ne pas faire venir un "food truck" sur le 

parvis.? Ou créer un nouveau lieu près de la gare pour les 

lycéens? Pourquoi ne pas agrandir le parc pour mettre de la 

verdure, c'est une voie sans issue?

M. Chabanel

Mme Petitpas

Services techniques

Commerce

Urbanisme

La pose de bancs et poubelles sur le parvis du Lycée sera proposée par les 

Services Techniques au prochain Syndicat du Lycée.

Environnement
Jardin de la place 

des Aubépines
Parc à repeindre lors de l'opération quartier propre.

M. Chabanel

Services techniques

Les Services Techniques assurent périodiquement l'entretien du parc des 

Aubépines, espaces verts et jeux pour enfants.

Environnement
Va-t-on faire appliquer la loi des amendes pour les mégots 

comme à Paris?

M. Tir

Police municipale

Non, il s'agit d'une loi pour la zone de Paris. La Police Municipale donne la 

priorité à d'autres actions sur la propreté.

Environnement Parcours santé Le parcours santé doit être amélioré.
Mme Petitpas

M. Chabanel

Services techniques

La remise en état du parcours de santé est inscrite dans les demandes des 

Services Techniques pour le prochain programme pluriannuel de travaux 

d'investissement.

circulation

Les GPS ne sont pas à jour pour la ville de Deuil. Les 

opérateurs nous répondent que c'est à la ville de faire les 

démarches pour les prévenir des changements de 

circulation.

M. Chabanel

M. Tir

Police municipale

Services techniques

Des conventions vont être élaborées avec certains opérateurs tels que TOM-

TOM. 

Environnement Rue Blancport
Où en est le projet de faire retirer l'arrêt de bus de la rue 

Blancport?

Mme Bringer

M. Chabanel

Services techniques

Le conseil départemental (propriétaire du mobilier) a été relancé pour procéder à 

sa dépose.

Environnement

Pourquoi ne pas changer le planning du balayeur qui 

continue de balayer un jour avant le passage des 

encombrants malgré nos signalements répétés.

M. Chabanel

Services techniques
Il y a un balayeur par quartier qui est en permanence sur le quartier. 

Environnement
6 bis rue Blancport 

(à côté de 

l'abribus)

Un arbre est en train de mourir, peut-on essayer de le 

sauver.

M. Chabanel

Services techniques
Cet arbre sera remplacé.
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Environnement

Peut-on former les agents de nettoyage qui utilisent la 

souffleuse à ne pas diriger l'appareil vers le bas des 

portails, les feuilles se retrouvant alors dans les propriétés?

M. Chabanel

Services techniques
Un rappel a été fait aux agents. 

vie de quartier Le lac Marchais

Pourquoi ne pas développer davantage le lac Marchais 

pour que se soit un vrai lieu de "vie de quartier" (pique-

nique, fêtes, la fête de st-Eugène…)?

Mme Petitpas

M. Chabanel

Services techniques

Service culturel

Service festivité

L'équipe municipale souhaite développer et soutenir les actions créatrices de 

liens et d'identités dans chacun des quartiers. Effectivement le Lac Marchais est 

un lieu qui se prête à l'organisation de fêtes de quartier.

vie de quartier

À l'image de Paris, pourquoi ne pas faire un weekend sans 

voitures où certaines rues seraient fermées à la circulation 

pour organiser des événements.

Mme Petitpas

M. Chabanel

M. Tir

Services techniques

Service culturel

Service festivité

Développement durable

Cette idée sera étudiée dans le cadre de l'organisation de la semaine du 

développement durable 2016.


