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COMITÉ DE QUARTIER  N° 6 Galathée-3 Communes 

12 janvier 2017 

 

Circulation Police municipale - M. Tir 

 Qu’est-il prévu pour améliorer la circulation de la route de Saint Denis et 

notamment au carrefour des trois communes ? 

Le Conseil départemental du Val d’Oise est bien au fait de cette problématique et poursuit 

ses réflexions pour améliorer la situation au fur et à mesure qu’il le peut notamment en 

régulant la durée des feux avec les flux de circulation compte tenu du tissu urbain existant 

qui n’est pas modifiable à ce jour et de l’augmentation du nombre de véhicules. 

 Comment va-t-on garantir la circulation douce de la rue Jardin ? 

Par le biais d’une réglementation spécifique et de dispositifs limitant l’accès des véhicules. Le 

non-respect de la réglementation sera systématiquement verbalisé par la police municipale.  

Pour le volet technique avec les bornes amovibles aux entrées qui permettront un accès 

sélectif. 

 Les véhicules sont en excès de vitesse rue Abel Fauveau, notamment depuis que 

la limitation est passée de 30 à 50 km/heure entre les n° 2 et n° 8 de cette rue. 

La police municipale verbalise systématiquement les véhicules contrôlés en vitesse excessive 

et continuera d’appliquer cette consigne. 

Commerces Commerce - M. Grenet 

 Pourquoi la SODES loue t’elle si cher les locaux commerciaux (beaucoup restent 

vides) ? 

La SODES est propriétaire des locaux et elle pratique les prix qu’elle souhaite ; néanmoins 

nous avons pu dernièrement lui faire revoir ses tarifs à la baisse.  

 Qui va gérer la location des locaux commerciaux de la place urbaine sud ? 

La SODES avec une convention plus contraignante que pour les locaux de la partie nord. 

 Pourquoi ne peut-on pas créer une société d’économie mixte pour gérer les 

commerces ? 

Une société d’économie mixte locale au plan juridique et sur le plan du montage financier ne 

pouvait s’envisager pour une opération de cette taille (trop petite). 
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 Peut-on demander à la SODES d’installer des panneaux blancs à l’emplacement 

des futurs commerces, comme cela a été fait pour le pôle santé et le point 

police ? 

La demande a été faite. Pour information, il ne reste plus qu’une cellule commerciale à 

pourvoir sur la place de la Nation (partie Nord). 

 

Environnement Services techniques, Police municipale - M. Chabanel, M.Tir 

 Les bornes enterrées sont régulièrement entourées de dépôts d’immondices et le 

Syndicat Emeraude ne répond pas aux demandes de nettoyage : que peut-on 

faire ? 

La propreté des abords des bornes enterrées est du ressort du bailleur ou de la copropriété 

comme il est précisé dans la convention signée entre le Syndicat Emeraude, la ville et les 

bailleurs/copropriétaires. Néanmoins, les services techniques procèdent régulièrement au 

nettoyage des abords. 

 Est-il possible d’installer des corbeilles route de Saint Denis ? 

Cette demande sera inscrite au programme pluriannuel de mise en place de corbeilles sur la 

commune pour la tranche 2017. 

 Quel est le périmètre d’intervention de la police de l’environnement ? 

La Brigade de l’environnement intervient sur l’ensemble du territoire de la commune. 

 Peut-on demander à France Habitation de faire débarrasser les balcons 

encombrés, côté jardin, de leur résidence située rue Abel Fauveau ? 

Les services de la Mairie se rapprocheront de France Habitation pour établir ce qui doit être 

entreposé sur les balcons. 

 Quels sont les jours d’intervention des services techniques pour le ramassage des 

dépôts sauvages (des dépôts sont restés plusieurs jours devant le 7 rue Abel 

Fauveau) ? 

Tous les jours ouvrés sur signalement dans un délai maximum de 48 h et l’astreinte 

technique hors jours ouvrés si urgence ou danger. 
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Fibre optique  Services techniques - M. Baux, M. Kleiber 

 Où en est-on du déploiement de la fibre optique dans les immeubles ? 

Si vous ne l'avez pas déjà fait, la ville vous recommande de demander à votre syndic 

d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires 

l'autorisation de raccordement de votre immeuble à la fibre optique. Cette formalité 

entièrement gratuite autorisera votre syndic à permettre le raccordement de votre 

copropriété au réseau fibre optique par le FAI en charge du déploiement FTTH sur la 

commune. 

Orange poursuit le déploiement de la fibre optique FTTH sur la Ville avec notamment les 

secteurs Presles et Galathée-Trois communes. Chaque habitant peut s’inscrire sur les sites 

mentionnés ci-dessous et être informé en temps réel de l’avancée du déploiement FTTH sur 

Deuil-La Barre (l’inscription est gratuite et sans engagement). A ce jour (début janvier), plus 

de 420 logements deuillois sont raccordables à la fibre FTTH et 37 logements sont déjà 

raccordés à la fibre FTTH sur la commune. L’installation des armoires de rue a commencé. 

Cet équipement va permettre à l’ensemble des opérateurs de venir proposer leurs services. 

L’installation réalisée, chaque habitant pourra alors choisir le fournisseur d’accès Internet 

(FAI) de son choix pour effectuer le raccordement final à son domicile. 

Vérifiez votre éligibilité et l’avancée du déploiement de la fibre : 

http://lafibre.orange.fr/ 

http://abonnez-vous.orange.fr/residentiel/infos/comment-avoir-la-fibre.aspx 

http://abonnez-vous.orange.fr/residentiel/infos/zones-raccordees.aspx 

http://abonnez-vous.orange.fr/residentiel/prise-interet-fibre/formulairePIF.aspx 

http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre 

 La rue Camille Claudel n’étant pas dégroupée, sera-t-elle directement raccordée 

à la fibre optique ? 

A terme, d’ici 2020 toute la commune sera raccordable à la fibre optique. 

 

Maison des familles Direction population et Solidarités - Mme Thabet 

 Qu’en est-il de la fermeture de la Maison des familles, située au 8 rue Louis 

Braille ? 

La maison de la famille, structure municipale, est transférée dans les locaux de l’espace Jesse 

Owens qui sera un espace partagé entre la maison de la famille et le service jeunesse. 

 

http://lafibre.orange.fr/
http://lafibre.orange.fr/
http://abonnez-vous.orange.fr/residentiel/infos/comment-avoir-la-fibre.aspx
http://abonnez-vous.orange.fr/residentiel/infos/zones-raccordees.aspx
http://abonnez-vous.orange.fr/residentiel/prise-interet-fibre/formulairePIF.aspx
http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre
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Petite enfance Petite Enfance - M. Sigwald 

 Est-il possible d’ouvrir le lieu d’accueil enfants/parents le weekend pour les 

parents qui travaillent ? 

Non. A savoir que peu de communes mettent à disposition des parents deux LAEP, dont un 

ouvert 5 demi-journées par semaine. 

 Le relais assistantes maternelles a t’il fermé ? 

Non, réouverture depuis le 1er février 2017 au 8 rue louis braille. 

 Que va-t-on mettre en place pour faire face à l’augmentation de la 

population dans le quartier concernant les places en crèche ? 

Une réflexion est menée pour créer une crèche collective de 40 berceaux avec une société 

privée et la ville accompagne les créations de micro crèches et MAM. 

Santé Santé, ORU - Mme Thabet, M. Delattre 

 Que va-t-on mettre en place pour faire face à l’augmentation de la 

population dans le quartier concernant l’accès aux soins ? 

Ouverture d’un pôle santé prévue entre le 1er septembre 2017 et 1er janvier 2018, 

permettant d’orienter et d’accompagner la population dans le parcours de soins. 

 Qu’en est-il de l’ouverture du pôle santé ? Qui en est le propriétaire ? 

C’est la commune qui est propriétaire des murs. L’ouverture est prévue sur le dernier 

trimestre 2017. 

Sécurité Police municipale, ORU - M. Tir, M. Delattre 

 Qu’en est-il de l’ouverture du point police ? Qui en est le propriétaire ? 

La livraison de la structure est prévue pour septembre prochain en fonction du déroulement 

des travaux pour une installation au dernier trimestre 2017. C’est la Ville qui est propriétaire 

des locaux. 

 L’augmentation de la population dans le quartier ne va-t-elle pas engendrer des 

problèmes sécuritaires ? 

Nous ne voyons pas pourquoi l’augmentation de la population augmenterait les problèmes 

de sécurité ; une certaine mixité de la population crée des liens de convivialité et une densité 

plus importante de population n’est pas à l’origine d’une augmentation des risques 

sécuritaires. 
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Stationnement Services techniques, Police municipale - M. Chabanel, M. Tir 

  Que va-t-on mettre en place pour faire face à l’augmentation de la 

population dans le quartier concernant le stationnement (le parking « grand 

immeuble » est sous occupé) ? 

Le parc de stationnement extérieur a ses limites, les véhicules gênants les autres usagers 

seront verbalisés ce qui incitera peut-être les riverains à louer une place de parking privé. 

Cette problématique fait par ailleurs partie des points abordés dans le cadre de la 

redéfinition du plan de circulation de la commune menée actuellement par l’équipe 

municipale. 

 Qu’en est-il de la matérialisation des emplacements de stationnement avenue 

Baudoin qui permettrait, notamment, de ralentir les véhicules ? 

Le projet proposé par la commune il y a un peu plus d’un an n’a pas reçu l’adhésion de la 

majorité des riverains de l’avenue Baudoin et est donc resté sans suite. Néanmoins, nous 

pouvons refaire cette proposition en sachant que le nombre de places de stationnement 

diminuera par rapport à l’existant anarchique car notre marquage devra respecter certaines 

règles de circulation routières. 

 Que peut-on faire pour les véhicules qui stationnent régulièrement devant 

l’entrée du parking de France Habitation (Deuil 11) situé rue Abel Fauveau (en 

face de la Maison des Associations) ? 

Lorsqu’il y a une gêne avérée, ces véhicules sont verbalisés. 

 Des véhicules stationnent régulièrement devant les sorties de garages du côté 

des numéros pairs de la rue Abel Fauveau (à partir du numéro 8). 

La police municipale se tient à la disposition des administrés lorsqu’ils sont gênés pour 

rentrer ou sortir de chez eux. Un simple appel suffit. 

 Le stationnement étant permanent des deux côtés de la rue Abel Fauveau, 

serait-il possible d’instaurer une zone bleue pour éviter que les camionnettes 

stationnent plus de 7 jours du côté des numéros pairs ? 

Les zones réglementées dans la durée ne sont pas prévues pour éviter que le stationnement 

prolongé des camionnettes, mais pour obtenir une rotation de tous les véhicules. Cette 

pratique est utilisée sur les zones d’activités économiques, commerciales ou à proximité des 

gares. Il faut savoir que cela pénalise également les riverains, car le législateur n’a pas prévu 

de dérogation pour eux.  Il faut signaler à la police municipale les stationnements abusifs, 

afin qu’une procédure de mise en fourrière soit engagée. En 2016 c’est plus de 130 véhicules 

évacués pour stationnement abusif et gênant. 


