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ÉLU
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Environnement
Pourquoi la ville n'utilise-t-elle pas moins de pesticides pour ses 

plantations?

M. Chabanel

M. Lauverjat

Services techniques

Il est difficile pour la commune de faire face aux coûts de personnel que cela entraine, l'action 

chimique étant remplacée par des actions manuelles. Cependant, une partie de nos espaces 

verts sont déjà traités de façon écologique et l'objectif de la commune est de tendre, à moyen 

terme, vers l'utilisation de zéro produit phytosanitaire.

Environnement À quand la généralisation du tri sélectif par la ville?
M. Chabanel

M. Lauverjat

Services techniques

Le tri sélectif existe déjà sur Deuil-la Barre, une partie en porte-à-porte (ordures ménagères, 

plastique/papier, verre et encombrants) et en apport volontaire pour les déchets spécifiques 

(électriques et électroniques, peintures, produits dangereux, gravats, etc..) vers un éco site, 

des points de collecte ponctuels et dernièrement une déchetterie mobile avec un essai de 4 

séances en 2015.

La ville finit de mettre en place le tri sélectif dans ses équipements (la salle des Fêtes 

récemment, qui était un des derniers bâtiments non équipés). Elle conventionne avec les 

associations qui utilisent des bâtiments communaux et expérimente depuis plusieurs mois le 

tri sur les manifestations de plein air. 

Environnement
où en est-on dans l'agenda 21?

Quelles sont les actions qui ont été menées depuis 2011?

M. Chabanel

M. Lauverjat

À l'heure actuelle, une majorité des actions de l'Agenda 21 deuillois ont été réalisées. Un 

point d’avancement concernant les actions de l’agenda 21 sera fait prochainement. Il est 

prévu que cet agenda 21 soit remanié à partir des retours des Comités de quartier ainsi que 

d’autres idées émanant des citoyens.

Environnement

Les bâtiments privés comme la Poste ou Carrefour market 

n'entretiennent pas leurs façades et les abords.Quels sont les moyens 

de pression dont dispose la mairie?Les particuliers font des efforts 

pour que le quartier soit agréable alors que les bâtiments ouverts au 

public donnent une mauvaise image au quartier.

M. Chabanel

M. Grenet

M. Lauverjat

Services techniques

La mairie doit assurer l'entretien de ses propres structures et ne peut supporter 

financièrement les coûts d'entretien de bâtiments privés. La Poste et Carrefour market ne 

sont pas des structures publiques. 

Une réunion a déjà eu lieu à ce sujet pour trouver un moyen d'agir en faisant régler la facture 

aux entités privées. L'entretien pourrait être réalisé par un chantier d'insertion lors de 

l'opération quartier propre. Le service doit a nouveau de se réunir lorsque la faisabilité aura 

été confirmée.

Environnement
Mettre une poubelle et un cendrier à côté de chaque bureau de 

tabac.

M. Chabanel

Services techniques

Le budget prévoit l'achat de poubelle de rue. Elles seront positionnées aux endroits les plus 

fréquentés.

Environnement
Gare Barre-

Ormesson
Les abords de la gare sont sales.

M. Chabanel

Services techniques

Nous allons nous rapprocher des commerces environnants et renforcer les moyens de la ville 

pour plus de propreté.

Travaux Pouvez-vous nous donner les chiffres de l'extension du cimetière.
M. Delattre

Services techniques

Les travaux d'extension du cimetière se dérouleront par phase sur 3 ans (2015 à 2017) pour 

un montant prévisionnel global de l'opération de 1 600 000 € TTC (travaux et missions). 

Vous pouvez venir consulter le descriptif des travaux au service technique.
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Environnement

Des entreprises de la commune ne déclarent pas la bonne quantité de 

déchets et ne sont donc pas équipées d'assez de bacs à déchet. Les 

déchets sont déposés à côté du bac.

M. Chabanel

M. Lauverjat

Police de 

l'environnement

La police de l'environnement fouille les déchets afin de verbaliser les propriétaires.

Une réflexion va être engagée avec le syndicat Emeraude qui est responsable de la bonne 

utilisation des bacs.

Environnement

Les bornes enterrées qui donnent sur rue sont toujours envahies de 

multiples déchets déposés à côté.

La municipalité s'engage-t-elle à ne plus accepter de projets de 

constructions incluant ce type d'installation ?

M. Chabanel

M. Weiss

Urbanisme

La commune a pris toute la mesure des nuisances apportées par le système de bornes 

enterrées ne se trouvant pas dans une résidence close.Les projets déjà validés lors du 

précédent mandat, notamment dans le quartier de la Galathée, ne peuvent être modifiés. À 

l'avenir, plus aucun projet avec ce type d'installation ne sera accepté.

Stationnement Rue Henri Dunant
Les voitures se stationnent sur un des trottoirs. Pourquoi ne pas 

aménager ce trottoir pour légitimer ce stationnement ? 

M. Chabanel

M. Tir

Police municipale

Services techniques

Aujourd'hui il existe une tolérance concernant le stationnement sur le trottoir rue Henri 

Dunant. Une campagne de prévention est en cours de réalisation jusqu'à fin avril. La 

verbalisation commencera début mai.

Nous envisageons actuellement une possibilité de création de stationnements en amont de la 

rue. Le réaménagement de la place du président Kennedy pourrait permettre la création de 

places de stationnement avec une intégration paysagère.

Stationnement
Résidence 

Mortefontaines

Quelles démarches ont été faites par la mairie pour inciter les 

locataires à prendre le bip pour accéder au parking (baisse des 

mensualités ou gratuité) ?

M. Chabanel

Service habitat

Devant les difficultés croissantes rencontrées par les habitants face à leurs bailleurs, leurs 

syndics et autres gestionnaires, la municipalité a créé un poste habitat. Mme Vallée en charge 

de ce poste, a commencé à répertorier chaque gestionnaire des résidences et des parkings 

afin d'organiser des visites sur sites. Elle s'appuiera sur les courriers et les remontées faits en 

comités de quartier pour travailler avec les gestionnaires à la résolution des problèmes.

Travaux

Projet de zonage d'assainissement:

Pourrat-on accéder au rapport en mairie?

Quelle est la position de la mairie sur la gestion des circuits d'eau?

M. Chabanel

Services techniques

Le zonage d'assainissement a fait l'objet d'une enquête publique du 2 février 2015 au 4 mars 

2015 avec une présence en Mairie du commissaire enquêteur le samedi 21 février 2015. À ce 

jour, le dossier peut être consultable à la CAVAM a qui la ville a délégué la compétence 

assainissement dans le cadre de l'intercommunalité.

Circulation

La limitation de vitesse n'est pas respectée.

Peut-on rendre les panneaux 50 km/h plus visibles en entrée de ville 

(dégagement de la végétation) et en mettre aux panneaux d'entrée 

de ville qui n'en sont pas munis.

M. Tir

Police municipale

Services techniques

Actuellement, les services techniques complètent sur instruction de la Police municipale la 

signalisation routière règlementaire sur la commune.  

En parallèle, des contrôles de vitesse sont régulièrement organisés par la Police municipale.

Circulation Rue Cauchoix

La limitation 30km/h n'est pas respectée. Pourquoi ne pas aménager 

un stationnement en chicane pour réduire la vitesse sans mettre de 

coussin berlinois trop brutal.

M. Chabanel

M. Tir

Police municipale

Services techniques

La classification de la voie (départementale), son gabarit, la circulation en double sens, la 

densité du trafic et enfin le gabarit des véhicules qui l'empreinte (VL, PL et bus) ne permettent 

pas un stationnement en chicane. Cependant, la réalisation du PAVE (plan de mise en 

accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics) puis du plan de circulation 

conduiront à un objectif d'amélioration de la sécurité de cette rue pour l'ensemble des modes 

de déplacements.
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Animation

Deuil-la Barre a déclaré proposer des animations sur la lumière toute 

cette année.

Quelles animations sont prévues suivant cette thématique ?

Mme Petitpas

Service festivité - 

culturel

Une exposition de lightpainting est actuellement en cours au C2i (13 avril au 29 mai). Dans le 

cadre de la Nuit des Musées (15-16 mai) il y a une conférence « Bijoux : sources de lumière », 

un spectacle jeune public « Les instants secrets » à la salle Berlioz. Un Café littéraire "Lumière 

naturelle, lumière artificielle" à la bibliothèque. Concernant la programmation de septembre à 

décembre 2015, il y aura le festival international des films sur les glaciers, le jour de la nuit. 

Dans le cadre du Festival théâtral du Val d'Oise un spectacle tout public "L'ampoule et la 

lune", un spectacle jeune public "C'est pas pareil». Une  exposition au C2i la lumière dans les 

arts. Le 19 décembre, un spectacle jeune public ombres chinoises "L'enfant magique et le roi 

dragon" à la Salle Berlioz.

Environnement

Certains éclairages sont trop puissants (bld de Montmorency) et 

d'autres pas assez. Va-t-il y avoir une réflexion d'engagé sur 

l'éclairage municipal?

Les ampoules utilisées sont-elles à économie d'énergie ?

M. Chabanel

M. Lauverjat

Services techniques

Les nouvelles installations sont prévues avec réduction de puissance au milieu de la nuit. Ce 

type d'installation sur le parc ancien est faisable, mais l'économie sur la facture d'électricité 

est absorbée par le coût d'installation/maintenance et remplacement des appareillages 

électroniques à mettre en oeuvre. Concernant les ampoules à économie d'énergie, c'est une 

des actions de l'agenda 21. L'objectif est de remplacer progressivement l’éclairage public 

traditionnel par un éclairage basse consommation (ampoules à basse consommation pour les 

candélabres et par des leds pour les mats). Elle est réalisée au fur et à mesure des 

remplacements par le service Environnement (bientôt 100% sur les racks lumineux de Noël). 

Une exception existe pour les grands axes éclairés au sodium ou l'interposition d'une lanterne 

à led provoquerait une discontinuité dans l'éclairage. À terme, quand le parc sera bien équipé 

en led, cette pratique d'abaissement de puissance entre minuit et 5h se généralisera.

Circulation
Av de la division 

Leclerc

Vitesse excessive et dangereuse au niveau de la sortie Passage 

Prospère Camus.

M. Tir

Police municipale Des contrôles de vitesse seront programmés par les services de la police municipale.

Environnement
Maison des 

associations
Mettre un panneau "Maison des associations" sur le bâtiment.

M. Chabanel

Mme Petitpas

Services techniques

La pose de la signalisation est prévue par les services techniques.

Communication
Les panneaux lumineux à la gare peuvent -ils être remis en service en 

collaboration et usage partagé avec la commune de Montmagny.

M. Chabanel

Mme Petitpas

Services techniques

Service 

communication

L'ensemble du mobilier urbain fait actuellement l'objet d'une étude qui tend à son 

remplacement complet d'ici la fin de l'année avec la mise en place de journaux électroniques. 

Ceux situés sur la commune de Montmagny appartiennent à Montmagny qui en est la seule 

utilisatrice.


