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Circulation Rue de la Barre
Il faut rajouter un plot sur l'angle de la rue des Mortefontaines. Les 

voitures se stationnent toujours là et empêchent la circulation du bus.

M. Chabanel

M. Tir

Services techniques

Police municipale

Les Services Techniques vont procéder à la pose d'un plot qui devra tenir compte du 

débord des bus au niveau du virage.

Environnement
Rue Eugène 

Lamarre

Le parterre de fleurs n'est composé que d'herbe depuis longtemps. Ce 

n'est pas visuellement agréable.

M. Chabanel

Services techniques
Les Services Techniques vont remédier à cet état de fait.

Sécurité Rue du château

Le passage des bus met en danger les piétons, les trottoirs n'étant pas 

assez larges.Les trottoirs ne sont pas adaptés à la circulation de cette 

rue (en pente, peu large).Les poubelles de l'agence immobilière sont 

tout le temps sur le trottoir.Deuil n'est absolument pas adaptée pour la 

circulation des personnes à mobilité réduite.

M. Chabanel

Mme Rossi

Services techniques

Circulation
Rue du château

Rue Paul Fleury
Mettre la rue du château et la rue Paul Fleury en sens unique.

M. Chabanel

M. Tir

Services techniques

Police municipale

Stationnement Place de la Barre Stationnement sauvage dans le rondpoint.
M. Tir

Police municipale

Une attention particulière sur ce rond-point est déjà pratiquée et les véhicules constatés 

en infraction sont verbalisés par voie électronique.

Stationnement
Rue des 

Mortefontaines
Stationnement sur les lignes jaunes.

M. Tir

Police municipale

Les stationnements anarchiques et gênants constatés par la police municipale sont 

systématiquement verbalisés, tout en faisant preuve de discernement.

Stationnement Le stationnement en face des sorties de parking est gênant. 
M. Tir

Police municipale

Si le véhicule est considéré comme gênant au regard du code de la route, la police 

municipale intervient et peut procéder à sa mise en fourrière.

Environnement La Poste
La Poste et ses abords ne sont pas esthétiques. 

Faire un chantier jeune pour repeindre les grilles.

M. Sarfati

M. Chabanel

Services techniques

Le projet du chantier jeune est une bonne alternative à l'abandon de l'entretien dont la 

Poste fait preuve. Nous allons étudier la mise en place de ce chantier.

Stationnement Marché Les jours de marché, les camions se stationnent rue Napoléon Fauveau. 

M. Tir

Police municipale

Commerce

La placière a été informée, le stationnement des camions devrait être regroupé rue 

Eugène Lamarre.

Environnement Marché

Demander à la placière de mettre à disposition des sacs-poubelle pour 

les commerçants afin que les déchets ne volent pas partout et que la 

ville n'est qu'à ramasser des sacs en fin de marché.

M. Chabanel

M. Grenet

Commerce

Développement durable

Les commerçants consciencieux ne laissent pas trainer leurs déchets. Mais il reste 

toujours quelques détritus après le marché que la ville doit ramasser.

Sécurité Rue du Moutier Le stop rue du moutier n'est pas respecté.
M. Tir

Police municipale

Des contrôles ont déjà été réalisés et continueront de l'être. Plusieurs automobilistes 

ont été sanctionnés.

Sécurité

Rue Cauchoix

Rue Mathieu 

Chazotte

Circulation trop rapide: mettre des ralentisseurs.

M. Chabanel

M. Tir

Services techniques

Police municipale

Dans la rue Cauchoix, des stationnements en réservoir (en quinconce) vont être 

aménagés pour ralentir la circulation. En sachant qu'une étude de faisabilité devra être 

réalisée en collaboration avec le conseil départemental (route départementale) et la 

RATP.

L'élaboration du plan de circulation avance avec notamment des études sur la mise en 

sens unique de la rue du château et de la rue Paul Fleury. Les courriers nécessaires ont 

été faits auprès du département concernant les impacts sur la place de la barre. Une fois 

en sens unique, le projet d'aménagement des trottoirs ainsi que d'une voie cyclable 

pour développer la circulation douce pourra être mis en place.
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Sécurité Place du marché Circulation à grande vitesse des 2 roues qui traversent le parking.
M. Tir

Police municipale

La loi nous interdit de mettre des chaînes entre les plots, la commune serait responsable 

en cas d'accident.

Circulation
Rue Mathieu 

Chazotte

Il y a de plus en plus de circulation de bus. Ils se suivent et se 

stationnent l'un derrière l'autre. Ils bloquent la circulation.

M. Chabanel

M. Tir

Services techniques

Police municipale

Une étude avec la RATP doit être menée rapidement pour définir ce qu'il est possible de 

faire pour régler cette problématique.

Environnement
Rue des 

Mortefontaines
Les bus laissent leurs moteurs en marche lorsqu'ils sont en attente.

M. Chabanel

Mme Michel

Services techniques

Développement durable

Nous allons de nouveau le signaler à la RATP.

Environnement Av Paul Fleury

Les haies ont été taillées, mais en biais. Pourquoi ne sont-elles pas 

taillées droites? Il a-t-il une raison particulière liée aux arbres?

Les haies raillent les véhicules.

M. Chabanel

Services techniques
Les Services Techniques vont retailler les haies au niveau de la face côté chaussée.

Environnement
Passage Proper 

Camus

Le passage n'est jamais nettoyé par les agents d'entretien de la mairie. 

Les agents ne sont même pas au courant que ce passage appartient à la 

commune de Deuil-La Barre. (le mois dernier ont été déposés dans le 

passage des sacs de gravats, des cabas de vêtements et des bouteilles 

vides)

M. Chabanel

Services techniques

Police de l'environnement

Les Services Techniques passent régulièrement pour entretenir ce passage.

Environnement Rue Henri Dunant La rue est sale.
M. Chabanel

Services techniques

Durant le premier semestre 2015, la municipalité a mené une étude sur la propreté de 

l'espace public pour améliorer les méthodes et les moyens. À la suite, de nouveaux 

marchés pour le balayage manuel et mécanique ont été passés. La régie propreté a été 

renforcée en agents et en matériel. Cette nouvelle organisation se met en place sur le 

terrain au fur et à mesure depuis le 1er septembre. Les effets  commencent à se faire 

sentir et en sachant qu'un premier bilan sera fait début 2016.

Communication

Les affiches ou les flyers devraient être distribués aux gardiens 

d'immeubles.

Développer les contacts avec les gardiens.

Communication

Service habitat

Le 8 octobre dernier le service logement et habitat ainsi que M Sigwald et M Tir ont 

rencontré Mme Oukil (responsable de site chez coopération et famille, qui gère le parc 

locatif des Mortefontaines) ainsi que Mme l'Heureux (gardienne). Nous avons signalé les 

anomalies lors de notre visite sur site et allons les confirmer par écrit très rapidement. Il 

a été rappelé à la gardienne qu'il était important de participer au repas des gardiens afin 

de faire part des difficultés de la résidence. La création de flyers sur la procédure 

d'obtention d'un logement social est également à l'étude.

Environnement
L'opération quartier propre devrait associer les enfants pour 

développer leur civisme.

M. Chabanel

M. Dufoyer

Services techniques

Service jeunesse / scolaire

Développement durable

De nombreux enfants se sont joints à leurs parents lors de la dernière opération quartier 

propre. 

Des initiatives similaires vont être envisagées dans le service jeunesse et développement 

durable.
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Environnement

Gâchis d'eau par la commune. Arrosage durant la journée en plein 

soleil. Pourquoi ne pas faire l'arrosage tôt le matin?

Les vannes d'eau restent ouvertes et coulent pendant les interventions 

des services.

M. Chabanel

Services techniques

Développement durable

Un rappel sera fait aux services sachant que certains espaces verts ont un arrosage 

automatique qui fonctionne tôt le matin, le reste est arrosé manuellement et il est 

impossible de tout faire tôt le matin compte tenu du nombre d'agents, des capacités 

d'arrosage et des surfaces à arroser.

Stationnement Rue d'ormesson Problèmes de stationnement pour les livraisons.

M. Tir

M. Chabanel

Services techniques

3 places de livraison vont être créées pour que les camions de livraison des commerces 

ne stationnent pas sur la chaussée.

Sécurité Sécurité sociale

Des groupes de jeune squat devant la sécurité sociale. 

La nuit le quartier n'est pas sur. Les habitants ne peuvent par exemple 

plus aller retirer de l'argent à la Société Générale dès que le jour tombe.

Sentiment d'insécurité grandissant.

M. Tir

Police municipale

La police municipale est sensibilisée sur ces regroupements et intervient lorsqu'il y a un 

trouble à l'ordre public. L'accompagnement des seniors pour retirer de l'argent auprès 

d'un distributeur est possible en prenant rendez-vous avec le service de la Police 

Municipale.

Projets Etat d'avancement du dossier du commissariat. M. Tir

La municipalité se bat pour trouver une solution pour la reconstruction du commissariat 

afin que celui-ci reste à Deuil-La Barre et voit le jour rapidement.Le projet initialement 

proposé avait un coût total de 7 millions d'euros qui était inaccessible pour des budgets 

en baisse dans toutes les communes. Mme le Maire et son adjoint à la sécurité, M. Tir 

ont travaillé au remaniement du projet afin de revenir à un coût plus acceptable. Le 

projet est aujourd'hui réévalué à 4 millions d'euros (construction au même endroit que 

le précédent rue Eugène Lamarre). Cette baisse ouvre ainsi la possibilité d'un 

financement partagé avec les communes avoisinantes.


