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Animation du 

quartier
Commerce En face de la Poste

Les locaux commerciaux ne sont 

pas occupés. L'image de la ville en 

pâtit.

Seul le boulanger est ouvert, derrière les 

grilles il y a des éléments de chantier 

(sanitaires, laine de verre…), ça fait 

"zone".

M. Lauverjat

M. Grenet 

M. Weiss

M. Delattre

Il reste un seul local vacant grillagé (57 m2). Son aspect est effectivement peu 

esthétique. La gestion de ces locaux commerciaux a été confiée il y a des 

années à un bailleur commercial propriétaire des locaux, la SODES, avec 

laquelle nous entretenons des rapports parfois tendus en raison de cette 

situation.

Animation du 

quartier
Commerce 

Manque d'animation commerciale 

à Deuil.
Pas de libraire à Deuil.

M. Lauverjat

M. Grenet 

Nous déplorons bien sûr le manque de maison de la presse. Toutes les 

tentatives en ce sens par le service en charge du développement économique 

depuis des années ont échoué. Le kiosque à journaux à la Barre ne trouve pas 

preneur malgré tous les efforts déployés par la municipalité. Notre réflexion 

porterait sur l'implantation d'une librairie-carterie-presse, mais là encore, les 

candidats sont quasiment absents. Pour information, nous avions un porteur 

de projet l'année dernière qui n'a pu obtenir l'aval des banques pour le 

moindre crédit. Une librairie est envisagée sur la future place urbaine à la 

Galathée.

Animation du 

quartier
Commerce 

Pas assez de diversité dans la 

restauration.

Pourquoi ne pas ouvrir un bon 

restaurant? 

Il y a trop de restaurants de couscous à 

Deuil.

M. Lauverjat

M. Grenet 

M. Weiss

M. Delattre

Comme tous les deuillois, nous déplorons le manque d'établissement de 

restauration de qualité. Les seules demandes actuelles  d'installation 

concernent de la restauration rapide. Nous faisons tout pour limiter au 

maximum ce type de commerce. Nous avons enfin des demandes 

d'implantations plus favorables pour le centre-ville. Elles sont à l'étude et 

contrainte par plusieurs facteurs induits par la liberté de commerce, car nous 

touchons au droit privé. La ville s'est dotée d'une possibilité de préemption qui 

ne peut s'exercer que lors de la cession d'un bail, avec pour corolaire un coût 

qui peut s'avérer très élevé.

Animation du 

quartier
Commerce 

Manque d'animation commerciale 

à Deuil.

Pourquoi la ville ne va pas chercher les 

entrepreneurs à la CAVAM?

M. Lauverjat

M. Grenet 

M. Weiss

M. Delattre

Nous avançons beaucoup sur ce qui concerne les animations commerciales en 

lien avec l'événementiel municipal. La gestion et le développement des ZA 

sont des compétences intercommunales, la CAVAM en a la charge. La zone de 

Deuil-la Barre est peu adaptée à l'installation d'entreprises importantes.

Animation du 

quartier
Service public

Il manque au centre une maison 

pour les jeunes.
Pourquoi juste sur la Galthée? 

M. Denis

Il existe effectivement sur la Galathée, à l'espace d'animation Jesse Owens, un 

accueil d'animation jeunesse qui organise ponctuellement des soirées 

thématiques. Cependant, il existe aussi sur le quartier des Mortefontaines un 

Point d’Accueil et d'Écoute Jeunes (Oxy’jeunes) qui assure des accueils 

collectifs, mais surtout des accompagnements individuels sociaux, éducatifs et 

psychologiques pour des jeunes de 10 à 25 ans. Sur le Point d’Accueil et 

d'Écoute Jeunes, des animations sont mises en place durant les grandes 

vacances scolaires. Un projet d’ouvrir un centre d’animation jeunesse sur le 

quartier des Mortefontaines est actuellement à l’étude.
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Animation du 

quartier
Service public Horaires d'ouvertures.

Le C2I ferme pendant les vacances, alors 

que c'est durant ces périodes que l'on 

aimerait en profiter.

Mme Lobry

Mme Petitpas

Le C2i ferme 3 semaines en août depuis 3 ans, car c'est une période où la 

structure est peu fréquentée. La municipalité n'est pas opposée à une 

réouverture durant cette période, car cette structure municipale est aussi là 

pour répondre aux demandes des Deuillois ne pouvant pas partir en vacances. 

L'organisation d'animations attractives pourrait faire augmenter la 

fréquentation et ainsi permettre une période d'ouverture pendant le mois 

d'août.

Animation du 

quartier
Le nom du quartier est triste.

En plus de "Deuil-La Barre", le quartier 

s'appelle "Mortefontaines".

Ne peut-on pas renommer le quartier en 

"Fontaines".

M. Chabanel

La période actuelle oblige la commune à faire des choix et prioriser ses 

dépenses. Elle n'a pas pour priorité d'entamer une procédure de changement 

de noms de rue, de groupe scolaire et d'établissements. 

Environnement Entretien Rue Henri Dunant
La résidence, surtout côté 

locataires, est délabrée.

Le gardien ne fait pas son travail. Le 

ménage n'est pas bien fait.Les charges 

augmentent, mais l'entretien et la 

sécurité des bâtiments ne sont pas 

assurés.Il est impossible de contacter les 

bailleurs (coopération et famille, 

logements français). La municipalité ne 

peut-elle pas nous aider?

M. Weiss

M. Sigwald

La commune va prendre attache avec le bailleur afin de faire la point sur la 

situation.

Environnement Entretien Rue Henri Dunant Rue sale.

Les conteneurs sur les trottoirs et les 

bornes enterrées qui sont envahies de 

dépôts sauvages.

M. Lauverjat

M. Chabanel

M. Aithamon

M. Delattre

La commune a un projet de déchetterie mobile dont la proximité inciterait 

davantage les habitants à ne plus jeter leurs déchets n'importe où. Il est à 

noter que les bornes enterrées sont gérées par les syndics ou les bailleurs. Les 

moyens de la commune ne peuvent pas se substituer aux manquements de 

ces établissements privés.

Propreté Nettoyage Rue Henri Dunant Rue sale.
La rue n'est pas nettoyée, les poubelles 

débordent, il y a des crottes de chien.

M. Lauverjat

M. Chabanel

M. Aithamon

M. Delattre

Compte tenu de l'incivilité grandissante, la fréquence des passages du 

balayeur et de la balayeuse n'est pas suffisante. La municipalité mène 

actuellement une étude pour améliorer les méthodes et les moyens pour une 

meilleure efficacité dès 2015.

Propreté Nettoyage Rue sale.

Le personnel chargé de nettoyer les rues 

n'est pas efficace.

Combien de personnes sont dédiées au 

nettoyage du quartier?

M. Chabanel

M. Aithamon

M. Delattre

12 agents du service environnement sont mutualisés sur les quartiers, 1 

balayeur est affecté au quartier des Mortefontaines, la régie de quartier et le 

prestataire Val Horizon interviennent également.Les lendemains des jours de 

marché, le concessionnaire est chargé du nettoyage du parvis.
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Propreté Nettoyage Rue sale.

Quand passent les véhicules de 

nettoyage?

Les prestataires sont-ils contrôlés? 

Peut-on connaître les contrats passés 

avec les prestataires?

M. Chabanel

M. Aithamon

M. Delattre

L'agent dédié est tous les jours dans le quartier. La balayageuse mécanique 

passe une fois par semaine. 

Les plannings sont construits par rue, pour avoir plus de détails, vous pouvez 

avoir ces informations au service technique de la mairie.

Propreté Nettoyage
Rue des 

Mortefontaines
Rue sale.

Peut-on mettre à disposition plus de 

Toutounet?

M. Chabanel

M. Aithamon

M. Delattre

Un certain nombre de sac toutounet sont mis à disposition par la ville, mais il 

est de la responsabilité de chacun de se munir d'un sac réservé à cet effet lors 

de la sortie de leur chien.

Propreté Nettoyage
Passage Prospère 

Camus

Le passage n'est jamais nettoyé. 

Après le ramassage des poubelles, 

il y a des détritus partout.

Ce sont les habitants qui nettoient ce 

passage.

Quelles solutions peuvent être 

apportées?

M. Lauverjat

M. Chabanel

M. Aithamon

M. Delattre

Compte tenu de l'incivilité grandissante, la fréquence des passages du 

balayeur et de la balayeuse n'est pas suffisante. La municipalité mène 

actuellement une étude pour améliorer les méthodes et les moyens pour une 

meilleure efficacité dès 2015.

Environnement Stationnement
Rue des 

Mortefontaines
Présences de voitures ventouses.

Pourquoi la Police ne fait pas enlever 

ces véhicules?

La police nous répond que la fourrière 

ne se déplace que pour plusieurs 

véhicules. Est-ce vrai?

M. Verbeeck

M. Tir

Les véhicules en stationnements abusifs sont systématiquement relevés sur 

réquisition des administrés et la mise en fourrière intervient après une 

programmation au-delà du délai légal qui est de 7 jours.

Environnement Stationnement
Frontières entre les 

communes

Aucune police municipale ne veut 

se déplacer pour faire respecter 

les changements de côté.

Peut-il y avoir des accords entre les 

communes?

M. Verbeeck

M. Tir

Les agents de la Police Municipale de Deuil La Barre verbalisent lors des 

changements de stationnements unilatéraux même sur les zones limitrophes.

Environnement Stationnement
Rue Henri Dunant 

(côté droit)
Stationnement anarchique.

"Parking ambulant", véhicules garés sur 

le trottoir. 

Impossible de marcher sur le trottoir ou 

de passer avec des poussettes.

Que fait la PM?

Ne peut-on pas prendre des arrêtés 

pour les zones sensibles?

Pourquoi ne pas mettre des panneaux 

"enlèvement demandé" ou des bornes?

M. Verbeeck

M. Tir

M. Aithamon

M. Delattre

Les véhicules sont verbalisés quotidiennement si leur stationnement empêche 

la progression en sécurité sur le trottoir.

Environnement Stationnement 84 rue de la barre

Le passage est toujours encombré 

de véhicules en stationnement, il 

est impossible de circuler à pied.

Ce passage est très fréquenté, ne peut-

on pas rendre ce passage uniquement 

piéton, mettre de la verdure pour le 

rendre aux habitants?

M. Verbeeck

M. Tir

M. Lauverjat

M. Chabanel

C'est une dalle privée qui appartient à la résidence située au bout du passage. 

La commune n'a qu'une convention d'entretien, qui autorise 2 places de 

stationnement dans le passage.
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Environnement Stationnement
Rue des 

Mortefontaines
Stationnement anarchique.

À l'angle de la Poste, les bus ne peuvent 

pas passer à cause du stationnement 

anarchique des voitures. Ils klaxonnent 

sans cesse.Pourquoi la police municipale 

ne verbalise pas?Peut-on avoir les 

chiffres des PV sur cette rue lors du 

prochain comité de quartier?

M. Verbeeck

M. Tir

Les stationnements gênants sont systématiquement verbalisés. 

Les PV électroniques sont centralisés et externalisés. Seule des satistiques au 

mois et à l'année sont communiqués. Pour le mois de novembre 2014 ce sont 

217 véhicules qui ont été verbalisés.

Environnement Stationnement Rue Henri Dunant

Stationnement dans la résidence: 

places payantes et bip payant, 

stationnement très limité dans les 

rues. Les parkings de la résidence 

sont vides.

La mairie peut-elle intervenir auprès du 

bailleur pour faire baisser les prix des 

bips?

M. Weiss

M. Sigwald

La commune va prendre attache avec le bailleur afin de faire le point sur la 

situation.

Sécurité routière
Problème du stationnement des 

camions.

Les camions stationnent n'importe où.

Comment fait-on lorsque l'on a un 

camion? 

Les camions sont-ils interdits sur Deuil?

M. Verbeeck

M. Tir

La règlementation sur la commune interdit le stationnement des poids lourds 

entre 22 heures et 06 heures du matin.

Sécurité routière
Non-respect du changement de 

côté du stationnement.

La police ne se déplace pas pour faire 

respecter le changement de côté même 

quand le stationnement devient gênant.

M. Verbeeck

M. Tir
Les stationnements gênants et unilatéraux sont systématiquement verbalisés.

Sécurité routière Place du marché

En dehors des jours de marché, les 

véhicules traversent la place à 

toute vitesse.

Pourquoi ne pas mettre les bornes?
M. Aithamon

M. Delattre

L'accès Nord du parking du parvis (face à l'arrêt des bus) va être condamné ce 

qui empêchera les véhicules de traverser la place suivant un axe Nord/Sud.

Sécurité personne
34/35 rue des 

Mortefontaines

Trafic et présence de dealers dans 

les halls d'immeuble.

Trafic de jour comme de nuit.

Il n'y a pas de digicode.

La police connaît la situation, mais ils 

sont toujours là. Que fait la police?

Ne peut-on pas mettre une caméra de 

surveillance même fictive?

M. Verbeeck

M. Tir

Des interventions sont effectuées régulièrement. Il n'est pas possible de 

mettre des caméras dans les halls d'immeuble et les caméras fictives seraient 

inefficaces sur le long terme.

Sécurité personne

Squat de "bandes" sur le marché, 

devant l'école, à l'arrêt de bus, sur 

le toit du gymnase.

M. Verbeeck

M. Tir

La police nationale et la police municipale interviennent lorsque des 

rassemblements sont signalés ou constatés lors de patrouille.

Sécurité personne Près de la passerelle Il y a du trafic dans cette zone.
M. Verbeeck

M. Tir
La police nationale et municipale porte une vigilance particulière sur ces zones. 
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Sécurité personne

Qui regarde les caméras de 

surveillance? Comment sont-elles 

utilisées?

M. Verbeeck

M. Tir

Les cameras de vidéos surveillance sont visionnées par le Centre de 

Supervision Urbain, le Commissariat de Police et la Police Municipale. Elles 

sont positionnées à des endroits clés sur la commune, et fonctionnent 

24h/24h et 7j/7j. Elles sont utilisées pour rechercher des délits commis sur la 

voie publique afin d'identifier les auteurs par l'Officier de police judiciaire de la 

Police Nationale.

Sécurité personne
Un individu, toujours le même, fait 

peur dans le quartier.

Comment peut-on résoudre ce 

problème?

M. Verbeeck

M. Tir

Il ne peut être mené aucune action si l'individu ne commet pas d'actes 

répréhensibles.

Projet Agglomération

Manque d'information sur la 

position de la ville par rapport au 

Grand Paris ou à la CAVAM élargie.

Il avait été annoncé au dernier café 

citoyen, que la ville tiendrait au courant 

les habitants pour ces discussions.

Aucune concertation n'a été faite.

Quelle est la position de Deuil?

M. Baux

Un grand dossier était en préparation pour informer au mieux les Deuillois sur 

le loi MAPTAM et la position de la commune. Il est sorti dans le magazine de la 

ville du mois de décembre.

Projet urbanisme
Où en est le projet du commissariat? M. Weiss

M. Delattre

Le projet du commissariat dépend de la volonté des communes de Groslay et 

de Montmagny de s'impliquer financièrement. Le périmètre d'action de ce 

futur commissariat les incluants également. 

Ces communes restent sur la position que c'est à l'État de prendre en charge la 

construction d'un service d'État. L'État ne finançant pas intégralement, et les 

communes n'ayant pas de possibilité de financer un investissement aussi 

important, la situation nécessite la poursuite des négociations pour faire 

avancer et aboutir ce dossier. Elle travaille en continu pour cela.

Il est à noter que le Conseil Régional a notifié à la commune (le 12 décembre 

dernier) l'attribution d'une subvention de plus d'un million d'Euros pour ce 

projet.

Projet urbanisme
Pourquoi le projet du Moutier est-il à 

l'arrêt?

M. Weiss

M. Delattre

Le secteur du Moutier est depuis quelques années en mutation. Celui-ci a 

commencé avec la création du collège Émilie du Châtelet et se poursuit 

aujourd'hui avec l'ouverture d'un centre d'imagerie médicale (IRM et 

Scanners) rue du docteur Laredo (regroupement des centres d'Enghien, 

d'Epinay et de Deuil) et l'extension de la Zone Artisanale. Enfin, la commune 

mène depuis de nombreuses années des acquisitions foncières au Moutier en 

vue de réaliser un parc urbain et une coulée verte. 

Projet urbanisme Où en est l'aménagement du centre?
M. Weiss

M. Delattre

Concernant l'ilot de la poste et celui de la Caisse Epargne, il est à noté que la 

libération des locaux commerciaux n'est pas à ce jour achevée.
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Projet urbanisme
Pourquoi le projet NEXITY a-t-il été 

abandonné?

M. Weiss

M. Delattre

Le projet Nexity a été abandonné, car celui-ci n'était pas en adéquation avec 

les objectifs d'aménagement de la commune. De plus, les engagements 

initiaux du promoteur d'intégrer la Poste dans ce projet n'ont pas été 

respectés. La municipalité réfléchit actuellement aux possibilités d'un 

aménagement d'ensemble de cet îlot (depuis la Poste jusqu'aux terrains de la 

CPAM).

Projet urbanisme
Combien de places de parking sont 

prévues pour le nouveau centre IRM?

M. Weiss

M. Delattre
L'IRM comprendra 27 places de stationnement.

Projet urbanisme

Pourquoi les prix du foncier à Deuil ont-

ils baissé à Deuil alors que dans les 

communes environnantes, ils 

augmentent?

M. Weiss

M. Delattre

Le marché immobilier à Deuil-La Barre a effectivement connu une baisse cette 

année de -4,9% pour les appartements (prix médian: 2.910€/m ) et -3% pour 

les maisons (prix médian 320.000€)*. Toutefois l'évolution sur les 5 dernières 

années demeure positive : +7,7% pour les appartements et +18,5% pour les 

maisons.

Le marché des communes avoisinantes est disparate. À titre d'exemple, si le 

marché des appartements à Montmorency a évolué de +0,2% en 1 an, celui 

des maisons a baissé de -31,5% pour la même période. À Soisy, toujours sur 1 

année, le marché a baissé de -0,3% pour les appartements et - 18,6% pour les 

maisons. *source: chambre des Notaires http://www.paris.notaires.fr/node/209?html

Projet urbanisme Que vont devenir "les arcades"? 
M. Weiss

M. Delattre

Les communes de Deuil-La Barre et d’Enghien-les-Bains ont lancé 

conjointement en 2011 une étude visant à requalifier leurs entrées de villes, 

au travers d’un projet d’aménagement conjoint et cohérent. Sur le territoire 

deuillois, l’îlot dit « Charcot », comprenant les parcelles situées entre la rue du 

Professeur Picard et la rue du Commandant Charcot a été classé en périmètre 

d’attente dans le Plan Local d’Urbanisme révisé le 6 février 2012, afin de 

permettre la réalisation de cette opération d’ensemble. Une convention de 

veille et de maîtrise foncière a été convenue avec l'Établissement Public 

Foncier du Val d'Oise (EPFVO) afin que celui-ci se porte acquéreur des terrains 

nécessaires à cette opération d'aménagement.

Les deux communes ont délibéré sur ce projet en date du 28 juin 2013.


