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COMITÉ DE QUARTIER  N°2 Blancport/Lac Marchais 

8 décembre 2016 

 

 

Passage à niveau                                               

 Qu’en est-il du projet de fermeture du passage à niveau ? 

Après une longue période d’études de faisabilité, la SNCF a lancé depuis le 11 janvier 

dernier, une phase de concertation.  

Cette concertation s’étale sur 3 mois. Durant celle-ci, vous avez la possibilité de poser toutes 

vos questions, apporter vos idées et participer à l’aménagement de ce futur quartier qui sera 

à terme délesté d’un important flux de véhicules.  

La réalisation qui n’interviendra que dans 5 à 6 ans comportera deux volets : l’aménagement 

du passage souterrain pour les piétons et les vélos, et la création de déviations routières 

pour les véhicules. 

 La présence des agents de police municipale au passage à niveau est-elle 

efficace ? Qui finance ce dispositif ? 

Tant que le passage à niveau ne sera pas fermé, la zone ne pourra être considérée comme 

sécurisée même avec la présence de ces agents. 

Il reste encore des piétons et automobilistes indisciplinés qui se mettent en danger et 

mettent en danger les autres. L’action de la Police Municipale ainsi que le balisage au sol 

d’un couloir piéton permettent de réguler la circulation aux heures de pointe afin d’éviter au 

maximum les comportements dangereux. Les lycéens respectent cette circulation piétonne.  

En termes de financement, les coûts sont partagés entre le syndicat du lycée, la commune 

de Montmagny et celle de Deuil-la Barre. Cela représente un budget de 25 000 euros par an. 

 La chaussée au milieu du passage à niveau s’est de nouveau affaissée.  

 Difficultés pour traverser le passage à niveau. 

Le service technique va le signaler à la SNCF. 
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Circulation                                                         

 Les poids lourds traversent la ville. Ne peut-on pas les faire emprunter des voies 

de contournement de la ville ?  

La route qui traverse la ville est une départementale. Il est impossible d’en interdire l’accès 

aux poids lourds. 

La circulation des poids lourds ne touchera plus ce quartier une fois le passage à niveau 

fermé et la départementale déviée. 

 Il faut beaucoup de temps pour arriver à sortir ou entrer dans la ville aux heures 

de pointe. La circulation dans le quartier empêche les riverains de sortir de leur 

rue.  

La configuration de la commune, sa situation géographique et le développement de 

l’utilisation de véhicules automobiles (+17% de carte crise dans le Val d’Oise l’année 

dernière), complexifie d’autant le travail d’étude des flux et leurs optimisations. Chaque 

action sur une rue a un impact sur une ou plusieurs autres. C’est un travail long, chaque 

remarque faite en comité nous aide à compléter les études sur le terrain.  

La fermeture du passage à niveau qui s’associe avec la déviation de la route départementale, 

ainsi que le renouvellement du plan de circulation qui est en-cours a pour objectif de 

fluidifier et de répartir les flux de circulation.  

Un boîtier de comptage a été acquis par la ville pour analyser précisément la circulation 

(nombre, types de véhicules, vitesse moyenne…) par créneaux horaires. Il permettra de faire 

évoluer le plan de circulation au plus juste et de repérer les horaires où intervenir pour la 

Police Municipale. 

 

Stationnement                                                        

Des places de stationnement réservées au covoiturage ont été aménagées dans le parking 

des Aubépines. C’est un lieu de rendez-vous pour les utilisateurs de ce type de transport. 

 

 Il y a un manque de place de stationnement dans la zone proche de la gare. 

Le stationnement va être réglementé aux abords des gares afin que les riverains puissent 

stationner plus facilement.  

Des voies de circulations douces pour se rendre à la gare par d’autres moyens que la voiture 

vont être développées. À l’occasion de la nouvelle circulation suite à la fermeture du PN4, 
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des dispositifs seront prévus à cet effet, comme des emplacements pour des parkings « en 

drapeau ». 

Des zones de stationnement « veligo » près des gares sécuriseront le stationnement des 

vélos. 

 Peut-on retirer les barrières du plan Vigipirate pour libérer les déposes minutes et 

les places de stationnement devant les écoles. C’est encore pire maintenant au 

niveau de la fluidité de la circulation. 

Il est clair que les embouteillages créés par ce dispositif ne favorisent pas la sécurisation des 

établissements scolaires. De plus, les éventuels engins explosifs qui pourraient être utilisés 

contre les écoles ont une portée plus grande, il faudrait constituer un périmètre de sécurité 

bien plus large qu’il est impossible de mettre en place dans un milieu urbain dense. 

La mise en place du plan Vigipirate est une obligation préfectorale qui nous est imposée. 

Nous ne pouvons pas prendre la décision de retirer les barrières devant les écoles.  

Néanmoins, à l’école du Lac Marchais, une zone de stationnement arrêt minute va être 

instituée prochainement afin de faciliter le stationnement des parents d’élèves.  

 

Commissariat                                                        

 Où en est le projet du nouveau commissariat ? 

Le commissariat sera à l’emplacement du premier commissariat aux Mortefontaines. Il 

réunira la Police nationale et municipale. Il s’inscrit dans le projet d’un promoteur qui 

accueillera aussi des logements et des services. 

La première pierre devrait être posée en septembre 2017 et la fin des travaux devrait 

intervenir en 2020. 

 

Petite-enfance                                                              

La microcrèche « béa et benoit » au 22 rue des tilleuls a ouvert ses portes et accueil 10 

enfants. Ces petites structures privées réparties dans les quartiers de la ville permettent de 

proposer des solutions d’accueils proches des habitants face à une demande toujours 

croissante. 

 Le personnel de la microcrèche du quartier stationne dans le virage. Peut-on faire 

un courrier au directeur afin qu’il fasse passer le message ? 

Un courrier va être fait par la direction de la petite enfance. 
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 Quand le relais d’assistantes maternelles va-t-il être rouvert ? 

Le RAM sera installé début janvier 2017 au 8 rue Louis Braille. 

 

Impôts                                                                                                 

 Pourquoi les Deuillois payent une taxe « Grand Paris » alors que la commune n’en 

fait pas partie ?  

Une taxe spéciale d’équipement a été instituée par la loi de finances rectificative pour 

2010 au profit de la Société du Grand Paris. Cette taxe fixe, additionnelle à la taxe 

d’habitation et aux impôts fonciers est payée par tous les contribuables franciliens. 

Elle se traduit en moyenne par une augmentation de l’ordre de 0,2% de la taxe d’habitation 

et / ou de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties.  

Aucune autre contribution n’est demandée à ce jour aux particuliers habitant en Ile de 

France. 

Le réseau de transports du Grand Paris facilitera l’accès à l’Ile-de-France dans son ensemble. 

Tous les Franciliens vont en effet tirer profit de ce nouveau réseau de 200 km dont 80% en 

correspondance avec les lignes de transport existantes. 

 

Rue du Lac Marchais                                        

 Cette rue est dangereuse, car empruntée à vive allure par les automobilistes. Il 

est nécessaire d’aménager cette rue pour la rendre plus sûre. 

 

o Ralentisseurs 

o Stationnement en réservoir 

o Marquage d’un passage piéton 

Un projet de stationnement en réservoir est en cours d’étude en partenariat avec le Conseil 

Départemental et la commune de Groslay. Le projet sera ensuite adressé aux riverains pour 

avis avant réalisation. 
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Rue des Acacias                                                                                                        

 Plusieurs voitures en peu de temps ont été fracturées dans cette rue. La Police 

Municipale peut-elle passer de nuit et rester un peu pour observer et empêcher 

ces agissements ? 

La police municipale travaille sur une amplitude horaire de plus de 12 heures par jour. Lors 

de ses patrouilles nocturnes, une attention particulière sera apportée dans ce secteur. La 

police nationale est informée des faits et renforcera également ses actions dans ce quartier. 

 

 

Rue des Érables               

 

 Les parents qui accompagnent leurs enfants à l’école roulent très vite et se 

stationnent sur les trottoirs ce qui empêche les poussettes de circuler en toute 

sécurité. La Police Municipale peut-elle être présente aux heures de dépose des 

enfants afin de sensibiliser les parents ? 

Les agents de la police municipale sont tous positionnés aux heures d’entrées et de sorties 

de classe, sur les axes routiers les plus fréquentés afin d’assurer la sécurité des écoliers.  

 

 Peut-on décaler l’arrivée des bus pour les sorties scolaires pour que ça ne 

coïncide pas avec la dépose des enfants le matin ? La circulation est 

complètement bloquée. Où peut-on matérialiser un emplacement de 

stationnement spécifique pour les bus ? 

La ville a en charge le car qui transporte les enfants à la patinoire une fois par mois. Il va être 

rappelé à la société de car de programmer son arrivé qu’après 8h30 afin d’éviter un 

stationnement gênant près de l’école pendant l’heure de rentrée des élèves. 

 Peut-on matérialiser un « 30 km/h » sur la chaussée avant l’école ? 

Une étude doit être menée par les services scolaires, techniques et de la Police Municipale 

afin de mettre au point une « signalisation type » pour améliorer la sécurité aux abords de 

l’ensemble des écoles de la commune. 
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Rue des Aubépines                                                                                                      

 Des véhicules sont stationnés sur les passages piétons. 

Les véhicules constatés en infraction sur les trottoirs sont verbalisés. Le mode de 

verbalisation étant électronique, celui-ci n’est pas toujours visible du public.  

 

 Il y a des véhicules « ventouses » sans assurances (Ford rouge). 

Il y a une fourrière pour toute l’agglomération, la commune de Deuil-la Barre dispose d’un 

quota de 34 véhicules par mois maximum. De plus, le processus est long pour qu’un véhicule 

remplisse toutes les conditions pour être enlevé par la fourrière.  

134 véhicules ont été retirés par la police municipale en 2016. 

 

Rue Blancport                                                

 Le matin, le stop de la rue Blancport n’est pas respecté. Peut-on organiser des 

contrôles de la Police Municipale à ces horaires ? 

Des contrôles ont déjà été opérés et plusieurs conducteurs ont été verbalisés (135€ 

d’amende – 4 points), d’autres contrôles seront programmés chaque mois. 

 

 Un côté du trottoir est en mauvais état et l’autre est jonché de déjections 

canines. Peut-on refaire un trottoir et créer un espace canin ? 

La réfection du trottoir est inscrite dans les propositions du programme pluriannuel des 

travaux d’investissement soumis au vote de l’assemblée délibérante et suivant les 

disponibilités financières. 

 


