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Circulation Densité
L'aménagement de la gare d'Epinay et de la gare de la 

TNL va-t-il réduire les embouteillages?

Services techniques 

M. Chabanel

Côté Epinay, le pont va être élargi pour les circulations douces et faciliter les 

parcours des bus. Les gares vont être reliées entre elles en toute sécurité.

Lors du prochain comité, nous vous présenterons les esquisses des futurs projets 

d'aménagements.

Un parking pour la gare de la TNL sera construit sur la commune d'Epinay.

Voirie chaussée Chemin de Fer
La chaussée sous le pont rue du chemin de fer est à 

refaire.

Services techniques 

M. Chabanel

Cette rue est moitié sur Epinay, moitié sur Deuil-La Barre. Nous avons rencontré 

récemment le maire d'Epinay à ce sujet notamment. Il vous sera présenté lors 

d'un prochain comité les répartitions de tâches décidées en terme d'entretien 

pour cette portion.

Circulation visibilité
Jean de la 

fontaine

Peut-on faire poser un miroir au croisement de la rue 

Jean de la Fontaine et de la rue Camille Flammarion?

Services techniques 

Police municipale

M. Chabanel

M. Tir

La demande va être étudiée.

Circulation vitesse
Chemin vert

Presles

Il faudrait un ralentisseur rue du chemin vert et rue des 

Presles. La vitesse est excessive.

Services techniques 

Police municipale

M. Chabanel

M. Tir

La demande va être étudiée par les Services Techniques et la Police Municipale.

Circulation vitesse Hirondelles

Le changement de sens de circulation a réduit 

l'utilisation à grande vitesse de l'allée pour éviter 

l'avenue Jean Jaurès.

Les coussins berlinois ont également réduit la vitesse.

Services techniques 

Police municipale

M. Chabanel

M. Tir

Après cette phase de test, un dernier sondage sera réalisé pour entériner cette 

décision.

Circulation Hirondelles

La sortie de l'allée des Hirondelles n'est pas bien 

aménagée. Les feux ne sont pas correctement 

synchronisés entre eux.

Services techniques 

M. Chabanel

A la fin de la période d'essai d'inversion du sens de circulation, des 

aménagements définitifs seront réalisés et une vérification du dysfonctionnement 

des feux va être faite.

Circulation Jean Jaurès

Un dégagement pour l'arrêt de bus n'a pas été fait alors 

qu'il y avait la place nécessaire. Les bus s'arrêtent donc 

sur la chaussée créant des embouteillages importants, 

car cet arrêt est très utilisé. La sortie de l'allée des 

hirondelles est d'autant plus perturbée. Peut-on en faire 

la demande auprès du département ou de la RATP?

Services techniques 

M. Chabanel

Mme Bringer

Le plan d'aménagement des abords de la TLN a été validé par l'ensemble des 

partenaires et l'arrêt en pleine voie en site urbain dense correspond à des 

demandes de la part de la RATP.
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Circulation
Où en est-on avec le plan de circulation? Quand sera-t-il 

terminé?

Services techniques 

M. Chabanel
Avant la fin de l'année.

Environnement mur antibruit

Pourquoi les plans présentés durant l'enquête publique 

n'étaient pas à jour et ne faisaient pas apparaitre la 

résidence Pierre de Ronsard?

Urbanisme

M. Chabanel

M. Delattre

Les études qui ont déterminé l'implantation du mur antibruit ont été réalisées sur 

le terrain. SNCF a pris la décision de ne pas poursuivre le mur antibruit a cet 

endroit en toute connaissance de cause. Aujourd'hui les choses ont changé, car ce 

"trou" dans l'écran acoustique créé encore plus de nuisances sonores, c'est sur 

cet argument qu'il faut que l'on s'appuie. 

Environnement mur antibruit Pourquoi ne pas réaliser un mur végétal?
Services techniques 

M. Chabanel

Nous continuons à faire des actions auprès de la SNCF pour que soit réalisée la 

portion manquante. Après la mise en service de la TNL, nous aurons encore 

davantage de poids. En tout état de cause, si la mairie met en place une solution 

annexe, la SNCF portera moins d'attention à notre requête. 

Environnement mur antibruit Pourquoi ne pas faire une procédure entre particuliers?
Services techniques 

M. Chabanel

Entrer en contentieux avec la SNCF prendrait plusieurs années pour un résultat 

très incertain. Il est préférable de rester dans les négociations et de rester en bon 

terme avec ce partenaire qui, de plus, est en charge de plusieurs autres projets 

sur la commune.

Environnement mur antibruit
La mairie ne peut-elle pas faire construire ces pans de 

murs manquants?

Services techniques 

M. Chabanel

Cela coûterait plusieurs centaines de milliers d'euros ce qui n'est pas envisageable 

dans l'état actuel des finances de la ville. 

Environnement Hirondelles L'éclairage est à changer dans l'allée des Hirondelles.
Services techniques 

M. Chabanel

Nous n'avons pour le moment pas le budget, mais c'est une constatation que 

nous avons également faite.

Environnement Hirondelles
L'entrée du parking de l'allée des Hirondelles va-t-elle 

être réaménagée?

Services techniques 

M. Chabanel
Le parking va être rénové dès cette année.

Fibre L'installation de la fibre sera enterrée ou aérienne?

Services techniques

M. Chabanel

M. Baux

La plupart du réseau sera enterré sauf sur certains passages quand cela ne sera 

pas possible.

Fibre Comment vont se passer les travaux de la fibre?

Services techniques

M. Chabanel

M. Baux

Orange va passer par le réseau existant. Il n'y aura pas de gros travaux.
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Fibre 
Comment va se dérouler l'arrivée jusqu'aux pavillons et 

dans les immeubles ?

Services techniques

M. Chabanel

M. Baux

La prise en charge du câblage jusqu'aux pavillons sera très certainement offerte 

par Orange avec la souscription de l'abonnement.

Pour les immeubles, il faut faire voter l'accès de la fibre par le syndic. La fibre 

passera par les gaines communes pour arriver jusqu'aux box des particuliers. 

Orange se chargera d'informer les particuliers et les syndics dès le raccordement 

terminé.

Fibre 
Combien y aura-t-il d'armoires et pour combien de 

logements?

Services techniques

M. Chabanel

M. Baux

Pour les 2300 logements du déploiement prévu sur 2016, il y aura 6 armoires 

implantées.

Sécurité Personnes
Va-t-il y avoir une caméra pour sécuriser le passage sur 

la passerelle?

Services techniques 

Police municipale

M. Chabanel

M. Tir

La pose de la caméra est prévue, mais pas dans l'immédiat.

Services
Pourquoi ne pas créer un centre médical en centre-ville 

qui regrouperait différents professionnels de santé?

CCAS

Mme Thabet

C'est à une filière libérale de prendre en charge l'implantation d'un centre 

médical.

Services
Va-t-il y avoir prochainement des ouvertures de micro 

crèches ou de MAM?

Petite enfance

M. Sigwald

Il y a un projet d'ouverture d'une micro-crèche Place de la Nation courant octobre 

2016.

Stationnement Gérard Toutin
L'instérsection rue du Progrès et rue Gérard Toutin est 

dangereuse lors du stationnement côté impair.

Services techniques 

Police municipale

M. Chabanel

M. Tir

Une vérification sera faite sur site par les Services Techniques et la Police 

Municipale.

Stationnement Pierre de Ronsard
Le stationnement est anarchique dans la résidence. 

L'accès pompier n'est pas accessible.

Services techniques 

Police municipale

M. Chabanel

M. Tir

Ce problème a été pris en compte, les agents de la police municipale verbalisent 

lorsqu'ils le peuvent.

La difficulté étant que seule la chaussée est communale, pas les espaces verts 

entourant la chaussée. Les véhicules stationnés sur les emplacements qui 

appartiennent à la résidence ne peuvent être verbalisés comme il n'est pas 

possible d'ajouter des plots qui doivent être décidés et financés par le syndic.

La possibilité d'une résidentialisation doit être étudiée par le syndic. Le service 

habitat de la mairie reste à leur disposition pour ce type de projet.
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Urbanisme projet Où en est le projet du commissariat?

Services techniques 

Police municipale

M. Chabanel

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 

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

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

mandat.
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