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COMITÉ DE QUARTIER  N°3 Mortefontaines 

1er décembre 2016 

 

 

Raccordement fibre    

 Quelles sont les démarches à effectuer pour avoir la fibre (pour les locataires, en 

immeuble, en pavillon) ?  

Toutes les démarches sont indiquées sur le site Internet de la ville : 

http://www.mairie-deuillabarre.fr/la-ville/travaux-en-cours/463-avancee-de-la-fibre-optique 

 

 Les 3000 branchements fibre prévues pour 2017 seront sur quel quartier ? 

Le programme de travaux d’Orange dont la première tranche a été réalisée en 2016 dans le 

sud de la ville, sera poursuivi en 2018 sur un quartier qui reste à définir, l’objectif du 

déploiement sur l’ensemble de la commune étant toujours programmé pour 2020. 

 

 

Coulée verte                                                 

 Pourquoi ne pas faire un axe de circulation douce qui passerait par la rue 

Galliéni pour rejoindre le centre-ville? 

La réalisation d’une coulée verte Nord Sud est prévue dans notre Plan Local d’Urbanisme, un 

premier tronçon sera réalisé dès 2017 dans l’axe du stade entre la rue Jean Bouin et le 

chemin du Tour du Parc. 

 

 

Propreté / développement durable               

 Les poubelles ne sont pas assez souvent vidées surtout aux endroits stratégiques 

comme les arrêts de bus. Les déchets se retrouvent à côté ou sur la chaussée. 

Un rappel sera fait auprès des équipes de la régie en charge du ramassage des poubelles. 

 

 Pourquoi les poubelles ne sont-elles pas équipées de cendriers pour éviter les 

mégots au sol ? 

http://www.mairie-deuillabarre.fr/la-ville/travaux-en-cours/463-avancee-de-la-fibre-optique
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Cela sera réfléchi pour les prochaines acquisitions de poubelles. 

 

 Pourquoi les résidences ne sont-elles pas équipées de bacs pour les déchets 

verts ? Les habitants produisent eux aussi des déchets verts qui se retrouvent 

dans les ordures ménagères. 

À partir du 1er mars 2017, une nouvelle collecte sera mise en place et les pavillons pourront 

disposer d’un bac de déchets verts. Les collectifs devront gérer leurs déchets verts en 

sachant qu’ils auront toujours la possibilité de mettre en place du compostage fermenticide 

en étant accompagnés par le Syndicat Emeraude.  

 

 La mairie peut-elle mettre à disposition des prises de rechargement pour 

véhicules électriques pour les particuliers qui habitent en immeuble ? 

 

Une étude sur ce sujet devra être menée au niveau de l’espace public. Néanmoins, les 

copropriétés ou les bailleurs peuvent dès à présent s’équiper de ce type de borne. 

 

 

 

Accessibilité trottoirs                                       

 Les trottoirs sont : soit en mauvais état, soit trop étroits, soit en pente. 

L’accessibilité y est réduite également par les nombreux poteaux, les haies non 

taillées et les poubelles des résidences et des commerces trop souvent laissées 

sur les trottoirs. 

 

o Peut-on être plus rigoureux sur le respect des tailles de haies gênantes ? 

 

o Peut-on faire enterrer progressivement les réseaux pour retirer les 

poteaux ? 

 

o Lorsque les trottoirs sont refaits ou des bateaux réalisés par des 

particuliers, il faudrait respecter les mesures d’accessibilité qui indiquent 

que c’est le trottoir tout entier qui baisse de niveau et non qui penche 

d’un côté. 

La commune poursuit la mise en œuvre de son plan d’aménagement de la voirie et de 

l’espace public dont l’objectif est de rendre l’ensemble de l’espace public existant accessible 

aux personnes à mobilité réduite en réalisant au fur et à mesure sur les bases d’un 
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programme pluriannuel les travaux correspondants. Le rapport annuel de la commission 

communale d’accessibilité consultable sur notre site internet donne un point d’avancement 

de ce dossier. 

Pour les commerces, Mme Lobry, manager de commerce, poursuit la sensibilisation des 

commerçants sur la gestion de leurs déchets. 

 

 La réfection des trottoirs et des routes ne sont-elles pas également prises en 

charge financièrement par l’agglomération ? 

La réfection des trottoirs est à la charge de la commune en sachant que chaque gestionnaire 

de voirie a en charge l’entretien de ses chaussées, le Conseil départemental pour les 

départementales, l’agglomération pour les routes d’intérêt intercommunautaire et la ville 

pour les autres. 

 

 

Commerce                                                                         

 Nous rencontrons beaucoup de problèmes avec la Bruxelloise. Ils laissent en 

marche leurs camions, bloquent la rue pour les livraisons et sont agressifs avec 

les habitants du voisinage. 

La Bruxelloise va déménager fin mars sur la zone artisanale du Moutier. 

 

 

Commissariat             

 Le futur commissariat ne va-t-il pas ressembler à un « blocos » inesthétique ? 

Le futur commissariat sera en rez-de-chaussée d’un immeuble de logements et sera donc 

parfaitement intégré à la construction. Ce programme sera travaillé par une équipe 

d’architectes et la ville veillera à la bonne intégration de la construction dans son 

environnement. 

 Un parc ou jardin sera-t-il intégré au projet ? 

La commune impose dans le cadre de son PLU un pourcentage d’espaces verts pour toute 

nouvelle construction, et la ville impose également des percées visuelles et des espaces 

végétalisés en cœur d’îlot. Le projet en est encore à ses prémices et il sera affiné dans les 

mois à venir. 
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 Où va être déplacée la station d’autobus ? 

L’arrêt de bus actuel ne va pas être déplacé, car il ne fait pas partie de l’emprise du projet. 

 

 Y aura-t-il des parkings (pour les particuliers, les véhicules de police) ? Comment 

seront-ils réglementés ? 

Pour toute construction de logement, il y a un nombre réglementaire de places de 

stationnement à respecter. Il y aura un stationnement souterrain. De plus, concernant la 

police municipale et la police nationale, un parking aérien sera prévu. Des places de 

stationnement publiques seront également prévues, mais la réglementation de ces places 

n’est à ce jour, pas encore définie. 

 

 

 

Gare la Barre-Ormesson                                                           

 Avec l’arrivée de la TLN, certains usagers qui vont l’utiliser pour aller de banlieue 

à banlieue vont faire réduire le nombre d’utilisateurs de la gare de la Barre-

Ormesson. La SNCF ne va-t-elle pas à terme diminuer les nombres de trains et de 

directs pour Paris ? 

Les flux ne sont pas liés, la SNCF ne prévoit pas de changement de trafic sur la ligne 

Transilien suite à l’ouverture de la ligne TNL.  

 

 

Rue du château                                                

 À quelle échéance la rue du château sera-t-elle mise en sens unique ? 

Les études étant toujours en cours, nous envisageons une échéance avant l’été 2017. 

 Le sens sera-t-il montant ou descendant ? 

 

o Si l’on inverse le stop entre l’avenue Paul Fleury et le boulevard de 

Montmorency, cela va causer un embouteillage sur ce boulevard ; il 

faudrait mettre des feux tricolores. 

Cette décision fait partie des points abordés dans le cadre de la redéfinition du plan de 

circulation de la commune menée actuellement par l’équipe municipale. 
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L’étude en cours permettra de définir la réglementation routière de ce carrefour qui pourra 

toujours faire l’objet d’une période d’essai qui permettra de valider, d’améliorer ou de 

changer le dispositif. 

 

 Y aura-t-il un feu pour la piste cyclable place de la Barre afin de sécuriser les 

utilisateurs à ce carrefour ? 

Oui, un feu réservé aux cycles régulera et sécurisera leur passage Place de la Barre. 

 

 

Rue Ca uchoix                                                    

 Sur la rue Cauchoix perdure un problème de vitesse excessive, qui rend cette rue 

dangereuse.  

 

o Peut-on faire davantage de contrôles de vitesse ? 

o Peut-on envisager un marquage au sol pour signaler la limitation de 

vitesse à 30 km/h ? 

o Peut-on faire poser des coussins berlinois ? 

o Peut-on harmoniser les priorités des rues adjacentes (stop ou priorité à 

droite) ? 

o Peut-on inverser le stop entre l’avenue Mathieu Chazotte et la rue 

Cauchoix ? 

L’ensemble de ces points sera abordé dans le cadre de la redéfinition du plan de circulation 

de la commune menée actuellement par l’équipe municipale. 

 

 

Avenue Mathieu Chazotte                                   

 À l’angle de l’avenue Mathieu Chazotte et de la rue Cauchoix, il y a des barrières 

et une ligne jaune pour interdire le stationnement afin de ne pas gêner la 

visibilité. Des véhicules sont en permanence stationnés à cet endroit, empêchant 

la visibilité sur la rue Cauchoix.  

 

o Peut-on systématiquement les verbaliser pour les décourager ? 

o Peut-on éventuellement placer des plots ? 

Non, on ne peut pas mettre d’obstacle sur une partie courante de la voirie sans marquage au 

sol. 
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 Les bus ne respectent pas la coupure des moteurs durant les stationnements 

prolongés (356) et vont se stationner sur les trottoirs pour attendre leurs horaires 

de rotation, empêchant la bonne circulation des piétons.  

 

o Peut-on leur faire un courrier de rappel ? 

Le rappel a été fait à la RATP et semble respecté. 

 

Rue Henri Dunant                                                               

 La place Kennedy va-t-elle être transformée en parking ?  

Cette question fait partie des points abordés dans le cadre de la redéfinition du plan de 

circulation de la commune menée actuellement par l’équipe municipale en sachant que si un 

tel aménagement était retenu, il serait traité de façon paysagère en conservant notamment 

une zone significative d’espaces verts. 


