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LE 15 Octobre 2015

Présents: 

Photos Localisation Description Réponses apportées ou a mettre en place
Élus/services/ partenaires 

extérieurs

Rue Balzac

Avenue du 

Maréchal Foch

Vitesse excessive alors qu'il s'agit de rues 

limitées à 30 km/h.

Mettre des panneaux de signalisation et des 

marquages au sol.

Végétation près de la voie ferrée: la SNCF va telle 

prendre soin de la végétation lors de la coupe?

Des contrôles de vitesse sont réalisés par la 

police municipale.

Les Services Techniques vont renforcer la

signalisation routière et un rappel sera fait à la

SNCF pour le bon entretien de leurs espaces 

verts.

M. Tir 

M. Chabanel

Police municipale

Services techniques

Mme Robin en charge de la démocratie participative au cabinet du Maire

DIAGNOSTIC EN MARCHANT QUARTIER 5  Presles-Hirondelles

Les habitants référents du quartier 5

M. Baux, adjoint au Maire délégué aux instances participatives, à la cohésion sociale et aux nouvelles technologies

M. Chabanel, adjoint au Maire délégué au développement durable, à l'environnement et au cadre de vie

M. Aithamon, directeur des services techniques

Police municipale / Police de l'environnement

Dysfonctionnement constaté Mesures à engager

1 Rue Gérard 

Toutain

La maison abandonnée détériore l'image de la 

rue (ouvertures murées, manque d'entretien, 

végétation…).

Il s'agit d'une propriété privée. L'intervention de 

la mairie pour faire murer les ouvertures de cette 

maison était une nécessité pour éviter la 

présence de squatteurs.

En ce qui concerne la végétation, un courrier sera 

fait au propriétaire.

M. Chabanel

M. Sigwald

Service habitat

Services techniques 

Police de l'environnement
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14 bis rue Gérard 

Toutain
Absence de panneau d'affichage des travaux.

Il s'agit d'une infraction au Code de l'urbanisme 

la Police Municipale va être saisie afin qu'ils se 

présentent aux pétitionnaires et qu'ils les 

informent de la réglementation.

M. Delattre

Service urbanisme

Angle rue Gérad 

Toutain / rue du 

progès 

Les véhicules ne respectent pas l'interdiction de 

stationner à moins de 10 mètres d'un virage. Ils 

obstruent la visibilité pour s'engager sur la rue du 

progrès.Mettre un passage piéton pour dissuader 

les véhicules de stationner ou positionner un 

miroir en face.

Il y a un problème de places de stationnement 

dans ces rues, la mise en place de passages 

piétons aux intersections réduirait davantage la 

capacité de stationnement. Les Services 

Techniques vont réaliser une étude de faisabilité 

en collaboration avec la Police Municipale pour la 

mise en place d'un "passage piétons".Il semble 

difficile de mettre un miroir à chaque 

intersection. 

M. Tir 

M. Chabanel

Police municipale

Services techniques

Avenue Jean 

Mermoz

La composition végétale de ce rond-point est peu 

flatteuse.

Cela est dû au type de végétation, notamment 

des persistants qui peuvent être peu esthétiques 

à cette époque.

M. Chabanel

Services techniques 

Avenue Jean 

Mermoz

Cette avancée de trottoir est inutile et 

dangereuse pour les voitures et les motos.

Le but de cet aménagement est de ralentir

naturellement les véhicules qui rentrent dans

l'avenue.

M. Tir 

M. Chabanel

Police municipale

Services techniques
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21 rue Alexandre 

Dumas
Végétation gênant le passage sur le trottoir.

M. Chabanel

Police de l'environnement

Services techniques

Avenue Jean 

Mermoz
Végétation gênant le passage sur le trottoir.

M. Chabanel

Police de l'environnement

Services techniques

32 Avenue Jean 

Mermoz

Avenue Jean 

Mermoz

15 Rue Camille 

Flammarion
Végétation gênant le passage sur le trottoir.

M. Chabanel

Police de l'environnement

Services techniques

Végétation gênant le passage sur le trottoir pour 

les fauteuils des personnes à mobilité réduite.

M. Chabanel

Police de l'environnement

Services techniques

Des courriers seront envoyés aux propriétaires 

afin qu'ils procèdent à l'élagage de la végétation 

qui gêne le passage des piétons.
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Rue des Presles

Stops peu respectés.

Pas de signalisation pour les rendre visibles de 

nuit.

Des contrôles seront organisés par la Police 

Municipale.

Les Services Techniques vont réaliser une étude 

pour améliorer la sécurité au niveau de ce 

croisement.

M. Tir 

M. Chabanel

Police municipale

Services techniques

Rue Camille 

Flammarion

Stationnements gênants à l'angle de la rue 

Camille Flammarion et de la rue Alfred de 

Musset.

Une attention particulière sera apportée sur 

cette intersection et les véhicules en infraction 

au regard de l'article R417-9 du code de la route 

seront verbalisés.

Les Services Techniques vont vérifier la visibilité 

et les rayons de giration de ce croisement avant 

de supprimer, si nécessaire,des places de 

stationnement.

M. Tir 

M. Chabanel

Police municipale

Services techniques

Rue des Presles

Le trottoir côté habitations est déjà étroit, il faut 

être très vigilant sur la végétation qui gêne le 

passage des piétons.

Des courriers seront envoyés aux propriétaires 

afin qu'ils procèdent à l'élagage de la végétation 

qui gêne le passage des piétons.

M. Chabanel

Police de l'environnement

Services techniques
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Rue des Presles

Le trottoir côté habitations étant étroit, en pente 

à cause des bateaux et encombré par des 

poteaux électriques, ne peut-on pas envisager 

des créer des passages piétons pour orienter les 

piétons sur le trottoir côté voie ferrée qui vient 

d'être refait?

Les Services Techniques vont regarder la

faisabilité de cette demande en même temps

que la réflexion sur la sécurisation du

croisement rue des Presles et rue Camille

Flammarion.

M. Chabanel

Services techniques 

Rue des Presles
Dépôt de déchets entre le mur antibruit et le 

trottoir.

La clôture existante devant l'écran acoustique

sera supprimée et l'espace vert va être

agrandi.

M. Chabanel

Services techniques

Police de l'environnement

Rue des Presles

La sncf a remis de la terre sur des résidus de 

ciments et de gravats.

Que va-t-il être fait de ce terrain qui n'appartient 

pas à la ville, mais est bien sur Deuil en face 

d'une résidence?

À ce jour, il existe une convention d'occupation 

précaire du terrain par la SNCF qui a été 

accordée par le propriétaire qui est le Conseil 

Départemental du Val d'Oise.La convention 

prévoit la restitution au Département du terrain 

suite à son utilisation. Il a été convenu que les 

services techniques de la commune informent le 

Département de cette observation.

M. Chabanel

M. Delattre

Services techniques

Service urbanisme

Rue des Presles

Le trottoir refait à la limite d'Epinay est pris pour 

une aire de stationnement pour les voitures. Les 

piétons marchent sur la chaussée.

Les véhicules en infraction seront verbalisés.

M. Tir 

M. Chabanel

Police municipale

Services techniques

Rue des Presles

Les négociations sont-elles toujours en cours 

avec la SNCF pour faire poursuivre le mur 

antibruit?

Que va-t-il être fait au niveau du grillage?

La commune demande toujours le complément 

des écrans acoustiques le long de la rue des 

Presles (dernier courrier de Mme le

Maire en date du 30/05/2015). 

Le grillage devant l'écran existant sera supprimé 

et l'espace vert va être agrandi.

M. Chabanel

Mme Bringer

Services techniques
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Rue des Presles

Trous sous le pont et à la sortie du pont.

Dangereux, car on ne peut pas les éviter et on ne 

les voit pas de nuit.

La SNCF à été alertée et relancée pour la

remise en état de la rue du Chemin de Fer.

M. Chabanel

Services techniques

Rue Pierre de 

Ronsard

Les marches sont en mauvais état. Foncia a fait 

un courrier le 29-09-2015 (A15-2876).

Cet escalier est privé, une réponse a été faite à 

FONCIA dans ce sens.

M. Chabanel

Services techniques

Rue Balzac Faire retirer la souche de l'arbre.
Les Services Techniques vont faire réaliser le

grignotage.

M. Chabanel

Services techniques

Rue des 

Hirondelles

Des travaux sont faits par la SNCF actuellement 

côté voie ferrée pour l'aménagement de la 

passerelle, du trottoir et des places de 

stationnement. 

Que va-t-il être fait de l'autre côté de la rue qui a 

aussi subit des dommages pendant les travaux?

La SNCF ne se charge que de l'aménagement de 

la partie droite côté voie ferrée.

La mairie attend la fin des travaux pour évaluer 

les actions de remise en état côté gauche. 

Le coût estimé sera présenté au budget 2016.

M. Chabanel

Mme Bringer

Services techniques


