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Animation du 

quartier
Commerce Pas de libraire à Deuil.

M. Lauverjat

M. Grenet 

Nous déplorons 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.

Environnement Cadre de vie Stade
Les entrées du stade ne sont pas toutes 

accessibles.

Les barrières pour interdire l'accès aux vélos ne les 

empêchent pas de passer, mais empêchent les 

poussettes de passer. La porte d'à côté n'est jamais 

ouverte.

M. Ayadi

Mme Petitpas

M. Aithamon

M. Delattre

Le grand portail du stade ne peut et ne doit pas rester ouvert en 

permanence pour éviter que des véhicules puissent pénétrer dans 

l'enceinte du stade. En revanche pour les chicanes d'entrées le coût 

de la modification est inscrit au budget prévisionnel 2015 afin que 

l'on puisse réaliser les travaux.

Environnement Cadre de vie
Gare de La Barre 

Ormesson
L'ascenseur n'est jamais en fonctionnement. 

Impossible d'accéder pour les personnes à mobilité 

réduite.

M. Aithamon

M. Delattre

Mme Thabet

Un courrier va être fait à la SNCF afin de solutionner ce problème.

Environnement Cadre de vie École de musique Pas d'accès handicapés.
Le parking n'a pas de place handicapée et l'école de 

musique n'est pas aménagée.

M. Aithamon

M. Delattre

Mme Thabet

Les Services Techniques vont matérialiser deux places de 

stationnement pour les personnes à mobilité réduite sur le parking. 

Actuellement l'école de musique est partiellement accessible. Un 

diagnostic accessibilité a été réalisé en 2014 pour l'ensemble du 

bâtiment et les travaux d'adaptation seront réalisés dans le cadre 

d'un programme de travaux pluriannuel qui tiendra compte de 

l'ensemble du patrimoine bâti de la commune.

Environnement Cadre de vie Terrain d'aventure
Le terrain d'aventure est très utilisé pour les 

loisirs des particuliers et des associations.

Peut-on trouver une solution pour leur attribuer un 

autre terrain?

Mme Ayadi

Mme Petitpas

Nous allons étudier ce que l'on peut proposer en ce sens en fonction 

des disponibilités. Le terrain d'aventure est régulièrement entretenu 

(tondeuse et ramassage des détritus) afin qu'il soit praticable et bien 

intégré dans l'environnement du quartier.

Environnement Nettoyage
Angle sœur Azélie

en face de Victor Collet
Présence de déchets en permanence.

Les dates de sortie des poubelles sont-elles les 

mêmes pour les commerçants que pour les 

habitants?

M. Aithamon

M. Delattre

M. Chabanel

M. Lauverjat

M. Grenet

Oui, sauf pour le marché des Mortefontaines et les commerces qui 

gèrent le traitement de leurs déchets.

Environnement Cadre de vie Route de Saint-Denis Le passage sous le pont fait peur la nuit.

M. Aithamon

M. Delattre

M. Chabanel

Les Services Techniques vont vérifier que l'éclairage public fonctionne 

correctement. 

Environnement Cadre de vie La poste ne distribue pas le courrier régulièrement.
M. Lourmière

Mme Douay

Les représentants de la Poste sont régulièrement reçus par la mairie 

pour leur remonter les remarques des riverains. Cependant le 

pouvoir d'action de la mairie est très limité, car la Poste est un 

organisme indépendant. 

Environnement Cadre de vie Patinoire
La patinoire créée beaucoup de nuisances 

(bruits, circulation, stationnement).

Il y a trop d'habitations aux alentours qui ne peuvent 

même pas laisser leurs fenêtres ouvertes.

Il faudrait la déplacer dans une zone plus adaptée 

dans l'intercommunalité.

Mme Ayadi

Mme Petitpas

M. Chabanel

Madame Petitpas a demandé à la société Equalia qui est le 

délégataire de cette structure afin de diminuer la sono pendant les 

séances publiques. Néanmoins nous allons être attentifs à cette 

demande pour l'avenir.
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Environnement Cadre de vie

La fréquence des transports entre le centre et la 

Galathée ne permet pas de se déplacer 

facilement.

C'est un problème pour se rendre dans les structures 

médicales.

M. Lauverjat

M. Chabanel

Mme Bringer

Les horaires et parcours sont à revoir avec la RATP mais nous avons 

peu de moyens de pression vis-à-vis de la RATP. Pour les personnes 

âgées, une solution gratuite et particulièrement adaptée pour les 

structures médicales consiste à appeler l'octobus qui est là pour cela.

Environnement Cadre de vie

Les associations ont été déplacées de la salle du 

Moutier à la maison des associations. Mais il n'y 

a pas assez de place de stationnement ni de 

transport pour s'y rendre.

Mme Roman

Mme Petitpas

Dans l'immédiat, le parking attenant à la Maison des Association va 

être mis en zone bleue.

Propreté Nettoyage
Avenue de la division 

Leclerc
Rue très sale. Cartons et ordure dans la rue.

M. Aithamon

M. Delattre

M. Chabanel

Propreté Nettoyage Parc de la Chevrette
Un pneu est resté 3 semaines sur la chaussée 

sans être ramassé.

M. Aithamon

M. Delattre

M. Chabanel

Propreté Nettoyage Route de Saint-Denis Rue sale. Présence de déchets et de bouteilles cassées.
M. Aithamon

M. Delattre

M. Chabanel

Propreté Nettoyage Rue Jean Bouin Parking de la patinoire sale.
Surtout après les soirées organisées par la patinoire.

Il n'y a pas assez de poubelles près du stade.

M. Aithamon

M. Delattre

M. Chabanel

Mme Ayadi

Mme Petitpas

Propreté Nettoyage
Gare de La Barre 

Ormesson
Rue sale. Les commerces salissent cette zone.

M. Aithamon

M. Delattre

M. Chabanel

La brigade de l'environnement de la Police Municipale sera prévenue 

et inscrira ce point à sa tournée.

Propreté Nettoyage
Gare de La Barre 

Ormesson

Les supérettes déposent leurs ordures dans des 

conteneurs qui sont souvent sortis sur les 

trottoirs. L'image de la ville en pâtit.

M. Aithamon

M. Delattre

M. Chabanel

M. Lauverjat

M. Grenet

Un courrier sera adressé aux supérettes du quartier. La copie sera 

présentée au prochain comité de quartier.

Propreté Nettoyage La Poste
Des déchets sont déposés devant les conteneurs 

enterrés.

M. Aithamon

M. Delattre

M. Chabanel

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. 

Sécurité Routière Rue du Moutier Vitesse excessive.

Pour limiter la vitesse, il faudrait positionner un stop 

de chaque côté de la rue du Moutier au niveau de la 

rue sœur Azélie.

M. Verbeck

M.Tir

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.

Durant l'année 2015, la réalisation du Plan d'Aménagement de la 

voirie et de l'Espace Public (PAVE) dont l'objectif est de rendre 

accessible l'espace public aux personnes à mobilité réduite et la 

redéfinition du plan de circulation de la commune engagée par 

l'équipe municipale permettront de traiter de l'ensemble des 

problématiques liées aux différents modes de déplacement 

(véhicules, vélos et piétons) sur l'ensemble de la commune afin 

d'identifier des solutions avec des actions prioritaires pour améliorer 

au maximum la situation compte tenu de notre tissu urbain.
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Sécurité Stationnement Rue Jean Bouin
Le stationnement sur le parking et dans la rue est 

anarchique.

Il y a des voitures ventouses.

Les véhicules sont stationnés des 2 côtés de la rue et 

la police n'intervient pas.

Il faudrait refaire la peinture des emplacements au 

sol et positionner des espaces verts pour matérialiser 

et réguler le stationnement.

M. Verbeck

M.Tir

M. Aithamon

M. Delattre

M. Chabanel

Sécurité Personne Rue Jean Bouin Le trottoir est trop étroit.

Les piétons sont obligés de marcher sur la route.

Il faudrait matérialiser un revêtement de sol pour 

une zone piétonne.

M. Verbeck

M.Tir

M. Aithamon

M. Delattre

M. Chabanel

Sécurité Routière Rue Balzac
Les CRS circulent à vive allure. La vitesse est 

excessive.
Pourquoi ne pas mettre le stop rue Balzac?

M. Verbeck

M.Tir

M. Aithamon

M. Delattre

Sécurité Routière Rue Bourgeois 
La visibilité est réduite en haut de la rue 

Bourgeois.
Pourquoi ne pas mettre un miroir?

M. Verbeck

M.Tir

M. Aithamon

M. Delattre

Sécurité Stationnement Ecole Poincaré
Le stationnement est anarchique au niveau de 

l'école.
Pourquoi ne pas mettre des plots?

M. Verbeck

M.Tir

M. Aithamon

M. Delattre

Sécurité Personne Rue du château
Les trottoirs sont trop étroits pour pouvoir se 

croiser.

Pourquoi ne pas faire des emprises sur les propriétés 

privées au fur et à mesure des ventes pour élargir sur 

le long terme?

M. Aithamon

M. Delattre

M. Weiss

Sécurité Stationnement Route de Saint-Denis Stationnement anarchique.

Le stationnement dans la rue est devenu impossible, 

il faut mettre en place des plots en plastiques.

Des voitures restent toute la semaine stationnées.

Il y a 3 camions stationnés tous les soirs sous le pont.

M. Verbeck

M.Tir

M. Aithamon

M. Delattre

La police verbalise systématiquement les véhicules en infraction 

lorsque ceux-ci sont constatés. En cas de constatation de véhicules 

ventouse, les signaler à la Police Municipale. Pour le stationnement 

abusif de nuit, il faut appeler la Police Nationale.

Sécurité Stationnement
Avenue de la division 

Leclerc
Il n'y a pas d'emplacement pour les 2 roues.

Les 2 roues se stationnent derrière l'abri bus et 

gênent le passage.

M. Verbeck

M.Tir

M. Aithamon

M. Delattre

Le manque d'emplacement pour deux roues va être étudié par les 

services techniques. 

Sécurité Stationnement Les zones bleues ne sont pas respectées. Les véhicules ne sont pas verbalisés.
M. Verbeck

M. Tir

Les zones bleues sont verbalisées en fonction des effectifs 

disponibles et des missions prioritaires.

Sécurité Personne

Les policiers municipaux ne sont pas avenants avec la 

population. Ils ne sourient pas et ne parlent pas aux 

riverains.

M. Verbeck

M.Tir

Avec l'arrivée d'un nouveau chef de la police municipale, la 

dynamique de proximité va être relancée.

Sécurité Personne
Rond-point de la 

fontaine du gué

Aux horaires d'école, ce rond-point est une zone de 

danger pour les enfants.

M. Verbeck

M.Tir

Les agents de police municipale sont déployés devant les écoles à ces 

horaires. 

Durant l'année 2015, la réalisation du Plan d'Aménagement de la 

voirie et de l'Espace Public (PAVE) dont l'objectif est de rendre 

accessible l'espace public aux personnes à mobilité réduite et la 

redéfinition du plan de circulation de la commune engagée par 

l'équipe municipale permettront de traiter de l'ensemble des 

problématiques liées aux différents modes de déplacement 

(véhicules, vélos et piétons) sur l'ensemble de la commune afin 

d'identifier des solutions avec des actions prioritaires pour améliorer 

au maximum la situation compte tenu de notre tissu urbain.
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Sécurité Personne Rue Sœur Azélie La rue est moins sûre qu'auparavant.
Il y a eu une agression dans la résidence du Moutier.

Les policiers ne peuvent-ils pas passer plus souvent?

M. Verbeck

M.Tir

Des instructions vont être données aux agents pour effectuer des 

passages plus fréquents selon les disponibilités et les interventions 

liées au service.

Sécurité Personne Tennis couvert Des véhicules se regroupent pour boire.
M. Verbeck

M.Tir

En cas de constatations de rassemblement, avisez la police 

municipale ou la police nationale via le 17 pour qu'ils interviennent. 

Sécurité Personne
Il y a un sentiment grandissant d'insécurité la nuit 

à Deuil.

Ne peut-on pas envisager une mise en place de 

"voisins vigilants"?

M. Verbeck

M.Tir

Il est demandé à chacun de rester attentif à la vie du quartier et aux 

comportements suspects afin de les signaler aux forces de l'ordre. Les 

riverains ne doivent en aucun cas intervenir par eux-mêmes afin de 

ne pas se mettre en danger.

Sécurité Personne

Devant le Vizir, le 

restaurant japonais, à la 

fontaine des 

mortefontaines et près 

de la poste.

Zones de "deal" et de consommation de 

stupéfiants.

M. Verbeck

M.Tir

Des patrouilles sont régulièrement effectuées sur ces zones par la 

Police Municipale qui intervient lorsqu'elle constate des infractions. 

Sécurité Routière Devant le Vizir

L'avancée du Vizir sur le trottoir bouche la 

visibilité de l'angle et empêche le passage des 

piétons.

M. Verbeck

M.Tir

M. Lauverjat

M. Grenet

Concernant la "véranda", le propriétaire est chez lui (la parcelle 

incluant une partie du trottoir appartenant à la copropriété). 

Concernant le poteau EDF et le portant à journaux, ce poteau 

appartient maintenant à la ville et doit être retiré en 2015, le portant 

pourra alors être mis coté véranda.

Projet Urbanisme Rue Rabier
Il y a un immeuble muré avec une affiche Quero 

sur la façade. 
Que va-t-il être fait de cet immeuble?

M. Weiss

M. Delattre

L'immeuble du 6 rue Rabier a été racheté par le bailleur Moulin Vert 

en vue d'une réhabilitation complète du bâtiment. Les travaux 

doivent démarrer cette année.

Projet Urbanisme Zone du Moutier
Que va devenir cette zone pour l'instant non 

urbanisée?

M. Weiss

M. Delattre

M. Chabanel

Projet Urbanisme Zone du Moutier
Le commissariat va-t-il être placé sur la zone du 

Moutier comme prévu?

M. Weiss

M. Delattre

M. Tir

Projet Urbanisme Rue Jean Bouin
Que va-t-il être fait de l'espace boisée? Y a-t-il un 

projet?

M. Weiss

M. Delattre

M. Chabanel

Projet Urbanisme
Chemin du tour du 

parc, près de collège.
Quels sont les projets dans cette zone?

M. Weiss

M. Delattre

La municipalité avait envisagé la possibilité d'installer le commissariat 

sur des terrains communaux situés au moutier. Cette proposition n'a 

pas été retenue par l'État.

Projet Urbanisme
Si le projet de la liaison ne se fait pas, que va-t-il 

advenir des terrains immobilisés pour cela?

M. Weiss

M. Delattre

La déclaration d'utilité publique relative à l'acquisition des terrains 

nécessaires à la réalisation de la liaison entre les RD-928 et 311 a été 

reconduite pour 5 années.

Toutefois, si le projet porté par le conseil général ne voyait pas le jour 

ou ne concernait pas l'ensemble des parcelles, celles-ci pourraient 

être rétrocédées aux anciens propriétaires ou éventuellement à la 

commune.

Projet Urbanisme Impasse Augustin
Que va-t-il être fait du terrain à la fin de l'impasse 

Augustin?

M. Weiss

M. Delattre

Il s'agit de la parcelle cadastrée AI 19 appartenant au Syndicat 

Intercommunal du stade.

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. 
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Projet Urbanisme 3 communes
La station-service aux 3 communes va-t-elle être 

détruite? Si oui pour y mettre quoi?

M. Weiss

M. Delattre

La station-service située à Route de Saint-Denis à la Galathée n'est 

pas touchée par le projet de rénovation du quartier. Celle-ci reste 

donc aujourd'hui en place.

Projet Urbanisme
Quelle est la position de la mairie par rapport au 

Grand Paris?
M. Baux

Un grand dossier pour informer au mieux les Deuillois sur la loi 

MAPTAM et la position de la commune est sorti dans le magazine de 

la ville du mois de décembre 2014.


