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COMITÉ DE QUARTIER  N° 1 Côte-Centre Ville 

5 janvier 2017 

 

Cimetière  Administration générale - Mme Douay 

 Quand l’entrée du cimetière de la rue des Vergers va-t-elle réouvrir ? 

 

La troisième et dernière tranche (axe Est/Ouest et sanitaires) sera réalisée durant le premier 

semestre 2017 avec une réouverture côté rue des Vergers pour le mois de septembre 2017. 

 

 Qu’est-il envisagé pour les anciennes sépultures qui s’écroulent du côté de 

l’entrée de la rue Cauchoix ? 

 

Il s’agit de sépultures perpétuelles, pour le moment mises en sécurité et surveillées à l’aide 

de témoins. Recherche des familles en cours. 

 

 Pour les familles qui ont plusieurs sépultures à fleurir, la circulation étant 

interdite à l’intérieur du cimetière, serait-il possible d’aménager un système de 

transport afin d’accéder à celles les plus éloignées ? 

 

Cette solution a déjà été évoquée avec Madame Douay, soit un système de « caddie » soit 

de voiturettes. C’est encore à l’étude surtout pour un problème de coût et de sécurité. 

 

 Combien de concessions sont elles reprises par la Mairie chaque année ? 

 

Une vingtaine par an. 

Circulation Services techniques, Police municipale - M. Tir 

 Est-il possible de mettre un panneau lumineux à l’angle de la rue des Crissets 

pour éviter que les véhicules empruntent la rue des Granges en sens interdit ? 

 

Dans un premier temps, la signalisation verticale va être vérifiée et renforcée si nécessaire. 

 

 La rue du beau site étant étroite et très fréquentée, serait-il possible de la mettre 

en sens unique dans la descente ? 

 

Le double sens a été maintenu pour que les usagers roulent doucement sur une voirie 

ancienne. 

 

La mise en sens unique de cette rue risque d’inciter les automobilistes à accélérer 



 

2 
 

 Qu’en est-il de la mise en sens unique du bas de la rue Georges Dessailly ? 

 

Cette demande fait partie des points abordés dans le cadre de la redéfinition du plan de 

circulation de la commune menée actuellement par l’équipe municipale. 

 

 Est-il possible d’installer des coussins berlinois rue Cauchoix ? 

 

La rue Cauchoix est déjà limitée à 30 Km/h et de nombreux contrôles de vitesse sont opérés 

par la Police Municipale.  

 

Cette demande fait partie des points abordés dans le cadre de la redéfinition du plan de 

circulation de la commune menée actuellement par l’équipe municipale et en sachant que 

l’avis du Conseil départemental du Val d’Oise devra être requis. 

 

 Est-il possible de mettre la rue Napoléon Fauveau, à la sortie du parking de 

Casino, en sens unique ? 

 

Une étude sera réalisée pour vérifier que cela n’engendre aucune autre difficulté de 

circulation. 

 

Cette demande fait partie des points abordés dans le cadre de la redéfinition du plan de 

circulation de la commune menée actuellement par l’équipe municipale. 

 

Environnement  Services techniques, Police municipale - M. Chabanel, M. Tir 

 

 Les arbres de la propriété de la mairie située rue Bourgeois ne sont pas élagués 

et salissent les murs de la copropriété mitoyenne. 

 

Une campagne d’élagage est programmée au printemps 2017. 

 

 Des cyprès non taillés rue des Coquins provoquent des étincelles sur les câbles 

électriques. 

 

La Brigade environnement va se charger de vérifier ce signalement. 

 

 Il faudrait installer des corbeilles à proximité de la boulangerie de la rue de la 

Gare et devant le porche des Arteliers, rue du Professeur Bousquet. 

 

Cette demande sera inscrite au programme pluriannuel de mise en place de corbeilles sur la 

commune pour la tranche 2017. 
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Rue Charles de Gaulle Services techniques, Police Municipale - M. Tir 

 

 Des véhicules stationnent sur le passage piéton situé devant le café « Le bon 

accueil » et gênent la visibilité des véhicules qui s’engagent dans la rue Charles 

de Gaulle, diminuant également celle des piétons. 

 

A chaque fois que cela est constaté par la police municipale, des contraventions sont 

dressées. Un rappel sera réalisé auprès du gérant afin qu’il sensibilise ses clients. 

 

 Des excès de vitesse de véhicules et gros camions sont constatés sur ce passage. 

 

La police municipale, alertée sur ce phénomène, accentuera ses contrôles. 

 

 La couleur rouge du « stop » situé à côté du Crédit Agricole est estompée et le 

panneau n’est pas réfléchissant le soir. 

 

Effectivement, le panneau est vétuste et sera remplacé par les Services Techniques dès cette 

année. 

 

Intersection rue Haute/rue Bourgeois  Services techniques, Police municipale - M. Tir 

 

 La couleur rouge du « stop » situé à ce carrefour est estompée et le panneau 

n’est pas réfléchissant le soir. 

 

Effectivement, le panneau est vétuste et sera remplacé par les Services Techniques dès cette 

année. 

 

 Les bus RATP restent coincés dans le virage entrainant des manœuvres 

dangereuses. 

 

Phénomènes occasionnels. Réaménagé, le carrefour reviendrait à supprimer encore des 

places de stationnement dans ce quartier. 

 

Rue Schaeffer Services techniques, Police municipale - M. Tir 

 

 Le stationnement en épis le long du local « environnement et cadre de vie » 

empêche la circulation des piétons et usagers de la maternelle Pasteur. 

 

Le stationnement limite parfois la largeur du trottoir mais n’entrave pas complètement la 

circulation des piétons. 
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 La proximité de ce local et  des garages avec le groupe scolaire Pasteur génère 

une circulation constante des camionnettes de service aux horaires d’entrée et 

des sorties scolaires et augmente l’insécurité des piétons. 

 

Un rappel sur les consignes de sécurité à respecter aux abords du Groupe Scolaire Pasteur va 

être fait auprès des agents. 

 

Rue de Verdun Police municipale, Urbanisme - M. Tir, M Delattre 

 

 Excès de vitesse, même la nuit. Le virage est toujours très dangereux. Des 

aménagements sont-ils prévus ? La circulation a augmenté aux heures de pointe. 

Peut-on installer un panneau lumineux et un contrôle radar ou une caméra de 

surveillance sur une période d’observation afin de prendre les mesures 

adéquates ? 

 

La police municipale accentuera ses contrôles dans cette rue et une étude approfondie sera 

réalisée sur les réelles conditions de circulation. 

 

 Peut-on interdire la circulation des semi-remorques qui ne peuvent pas 

s’engager rue de la Lutte en raison de son étroitesse et du stationnement en 

quinconce ? 

 

Une vérification sera engagée par la police municipale et les services techniques sur les 

arrêtés existants pour la circulation des poids lourds afin d’harmoniser ou de modifier si 

nécessaire la réglementation sur l’ensemble de la commune. 

 

L’édiction d’un arrêté municipal interdisant la circulation des semi-remorques sera étudiée. 

 

 

 Qu’en est-il du projet de construction d’une école à l’angle de la rue de la Lutte 

et de la rue de Verdun ? 

Pour le moment ce projet n’est pas d’actualité ; les écoles existantes ont une capacité 

d’accueil suffisante pour réguler le flux des élèves potentiels. Il reste que ce projet puisse 

être reprogrammé dans quelques années. 
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Stationnement Services techniques, Police municipale - M. Tir 

 

 Le stationnement de la rue du Docteur Bousquet n’étant pas alterné, un côté de 

la rue n’est jamais nettoyé. 

 

La configuration de la rue en impasse et l’entente entre les riverains ont fait que depuis un 

certain temps, il est de coutume de se stationner que d’un seul côté. Au regard de cette 

entente en voisin, la police municipale est tolérante sur le fait que le changement de côté ne 

s’opère plus. Il faudrait avoir un avis de l’ensemble des riverains de la rue concernée pour 

appliquer de nouveau, le stationnement unilatéral. 

 

 Le stationnement de la rue de la gare, vers la boulangerie et le café « Le Gruta », 

est anarchique : les véhicules stationnent sur l’arrêt de bus. 

 

La police municipale qui verbalise déjà ces stationnement anarchiques, a été de nouveau 

sensibilisée, mais ne peut être constamment positionnée sur cette axe. 

 

 Stationnement « sauvage » rue de l’église. 

 

Les agents de surveillance de la voie publique chargés du contrôle du stationnement 

verbalisent à chaque constatation. 

 

Voirie  Services techniques - M. Delattre 

 

 La voirie et les trottoirs de la rue de l’église sont « abandonnés ». 

Non la rue de l’Eglise n’est pas abandonnée mais comme il faut prévoir des reprises très 

importantes concernant à la fois la chaussée et les trottoirs les réserves budgétaires sont 

insuffisantes pour le moment mais cette réfection est programmée le plus tôt possible. 

Une réfection partielle des trottoirs a été réalisée en 2016 et la réfection lourde de la rue de 

l’église est inscrite dans les propositions du programme pluriannuel des travaux 

d’investissements soumis au vote de l’assemblée délibérante et suivant les disponibilités 

financières. 


