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Animation Commerces
Marché des 

Mortefontaines

Le marché des Mortefontaines ne fonctionne 

pas les mardis et les jeudis. Les commerçants 

ne vendent pas assez.Si en plus il ya des 

commerces de bouche permanents en centre-

ville, cela rajoute de la concurrence.

Les jours de marché ne peuvent-ils pas être 

changés?

M. Grenet

Mme Lorby

Le commerce de centre-ville fonctionne d'autant mieux 

quand il y a une dynamique commerciale et de la 

concurrence avec du choix pour les clients. C'est un 

équilibre de vie commerciale.

Il est prévu de faire une meilleure signalétique pour le 

marché afin de le faire connaître. Dans le magazine de la 

ville, une page par type de commerce les mettra à 

l'honneur. Le site Internet de la ville répertorie également 

tous les commerces.

Changer les jours de marché n'est pas pertinent pour le 

moment. L'objectif est plus de dynamiser.

Animation Commerces Place du V2

Il y avait auparavant un marché le dimanche 

matin sur la place du V2 qui dynamisait le 

centre-ville.

M. Grenet

Mme Lorby

Ce marché du dimanche matin était en concurrence avec 

celui de Montmorency. Il y avait une vraie difficulté à 

trouver des commerçants de qualité.

Animation Commerces

La ville n'attire pas les commerces. Il y a trop 

de circulation traversante pour passer d'une 

commune à l'autre. L'urbanisation fait de cette 

ville, une ville dortoir. Les trottoirs ne sont pas 

adaptés au déplacement piéton et il n'y a pas 

assez de places de stationnement.

M. Grenet

Mme Lorby

M. Delattre

M. Weiss

M. Chabanel

Services 

techniques

L'étroitesse des rues et des trottoirs est un problème 

historique dû aux origines de la ville.

Les changements d'urbanisme sont très lourds et longs 

dans un contexte réglementaire contraignant. Les 

directives de densification venant de l'État ne sont pas 

adaptées aux communes déjà très urbanisées. 

Lorsque l'on souhaite refaire les trottoirs, les lois 

d'accessibilité nous obligent à respecter des dimensions 

précises qui ne sont pas forcément adaptées à nos rues.

La réglementation du stationnement avec le disque en 

centre-ville permet une rotation des places. Un projet de 

liaison entre le parking rue Haute et la place du V2 est 

envisagé, mais se trouve confronté à des problématiques 

de foncier.

Animation Commerces Il manque un réparateur de PC. 
M. Grenet

Mme Lobry

Oui, c'est vrai. Même si nous ne pouvons choisir le type de 

commerce qui souhaite s'installer sur la ville, nous 

essayerons d'en inciter la venue.

À noter qu'au 3 Route de Saint-Leu (Montmagny), la 

boutique ITS informatique fait des réparations.

Circulation Aménagement Charles de Gaulle
Le passage piéton à côté du Casino 

est dangereux.

Ne peut-on pas le signaler davantage avec un 

panneau?

M. Chabanel

Services 

techniques

M. Tir

Police municipale

Les Services Techniques vont renforcer la signalisation et 

refaire la peinture.
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Circulation Aménagement Clos de Paris
La rue du clos de Paris est devenue 

un axe traversant.

M. Chabanel

Services 

techniques

M. Tir

Police municipale

Beaucoup de rues sont utilisées pour éviter les grands axes 

qui sont embouteillés. C'est une problèmatiques qui est 

prise en compte dans l'étude des flux de circulation.

Circulation Aménagement Granges

La rue des Granges est une rue de 

traversée rapide pour éviter les 

grands axes et le flux de circulation 

a considérablement augmenté.

La circulation y est très rapide, il est 

parfois impossible de rentrer chez 

soi. 

Le projet "rue des Granges" n'a 

jamais été fait.

Il faudrait rétablir une circulation descendante 

de la rue et matérialiser des emplacements de 

stationnement pour limiter la vitesse et donc 

le flux.

Faire aussi plus de contrôles de vitesse.

M. Tir

Police municipale

M. Chabanel

Services 

techniques

Cette demande sera intégrée à la réflexion en cours sur le 

futur plan de circulation.

Des contrôles de vitesse seront programmés dans cette 

rue.

Circulation Aménagement Haute

Les ralentisseurs ne sont pas efficaces et 

provoquent des nuisances (bruit, vibrations) 

dans les habitations proches.

Pourquoi ne pas mettre un radar en 

permanence ou inverser le stop?

M. Tir

Police municipale

La circulation rue Haute a été ralentie grâce à ces 

installations juste avant un croisement dangereux. Cette 

régulation de la vitesse du trafic permet la bonne 

circulation de tous les axes et sécurise la rue Haute. 

L'inversion du stop créerait encore plus de nuisances 

(bruit, pollution, embouteillages). L'installation de radar 

fixe n'est pas possible pour une mairie, cela relève 

exclusivement de la police nationale. La police municipale 

continue de faire des relevés de vitesse grâce à notre 

radar mobile et le panneau de contrôle de vitesse 

pédagogique circule.

Circulation Aménagement Haute
Le bus a des difficultés à tourner 

entre rue Haute et rue Bourgeois.

La rue n'est pas adaptée pour la circulation des 

bus.

M. Chabanel

Mme Bringer

Services 

techniques

Des dispositifs sont déjà en place pour éviter ces difficultés 

qui sont la résultante d'incivilités et de non respect du 

code de la route.

Circulation Aménagement
Paul Fleury / Bld de 

Montmorency

Carrefour dangereux.

Pour tourner à gauche au stop, il 

n'y a pas de visibilité.

M. Chabanel

Services 

techniques

M. Tir

Police municipale

L'installation d'un miroir va être étudiée.

L'installation d'un ralentisseur avant le passage piéton bld 

de Montmorency est également en cours d'étude.

Circulation Aménagement
Remerciements pour l'installation des miroirs 

et des ralentisseurs.

M. Tir

Police municipale

Nous continuons à étudier des demandes au cas par cas et 

selon un cahier des charges.
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Circulation Piéton
Chemin 

d'exploitation

Le chemin d'exploitation (rue des 

Granges) a une chaîne empêchant 

le passage et un panneau 

"propriété privée". Les piétons ne 

peuvent plus l'emprunter.

Le chemin est-il devenu privé?

M. Chabanel

Urbanisme

Le chemin est privé. Le propriétaire peut donc en interdire 

l’accès.

Circulation Piéton Lutte sentier
Le sentier de la lutte débouche sur la rue 

Haute, mais est clos. Pourquoi?

M. Chabanel

Urbanisme

Services 

techniques

Le sentier de la Lutte part bien de la rue des Fauvettes et 

se dirige vert la rue Haute. 

En effet le sentier est clos. Au cadastre il débouche sur une 

parcelle bâtie privée. Il ne nous est pas possible de savoir 

s’il y a une servitude de passage sur la parcelle qui se 

trouve dans les titres de propriété des propriétaires.

Circulation
Sens de 

circulation
Dr Bousquet

Pourquoi ne pas rouvrir la rue du Dr Bousquet 

pour faciliter la circulation des riverains?

M. Chabanel

Services 

techniques

Cette rue a été fermée, car il y avait beaucoup d'accidents. 

Circulation
Sens de 

circulation

Quel est votre objectif pour le plan de 

circulation et pour le mener à terme? Quelle 

est la date de mise en place prévue? 

Il n'est pas nécessaire sur toute la ville 

d'attendre la fermeture du passage niveau 

pour le mettre en place. 

Il faut pouvoir faire des changements dans des 

délais plus courts que le projet de fermeture 

du passage à niveau.

M. Chabanel

Services 

techniques

M. Tir

Police municipale

La réflexion pour la refonte du plan de circulation est en 

cours sachant qu'il faut traiter tous les flux, tenir compte 

du tissu urbain et enfin des capacités financières des 

collectivités (ville, CA Plaine Vallée, Conseil Départemental 

du Val d'Oise) pour d'éventuels travaux d'aménagement.

Circulation Vitesse Cauchoix
La limitation de vitesse de 30km/h 

n'est pas respectée rue Cauchoix.

Pas respectée et difficilement respectable sur 

une voie de transit.

Peut-on envisager un sens unique ou des 

stops?

M. Tir

Police municipale

La rue Cauchoix est une voie départementale (D311). Les 

aménagements sont soumis au département.

Il n'est pas possible d'envisager un sens unique. 

Des panneaux lumineux de 30km/h vont être installés et 

les contrôles radars poursuivis.

Environnement
Végétation 

particulier
Victor Labarrière

Végétation qui dépasse sur l'espace 

public au 20 rue Victor Labarrière.

M. Tir

Police de 

l'environnement

Une mise en demeure sera envoyée au propriétaire des 

lieux

Environnement Morisset

Le "boitier répartiteur" d'un poteau 

électrique rue Morisset en face de 

la rue Carnot est tombé.

M. Chabanel

Services 

techniques

Les services techniques vont demander à EDF d'intervenir.

Stationnement Georges Dessailly

Des véhicules sont stationnés dans 

le virage, ce qui est dangereux pour 

la visibilité.

M. Tir

Police municipale

Les véhicules stationnés gênant la visibilité seront 

systématiquement verbalisés.
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Stationnement Morisset

Stationnement anarchique au 

croisement des rues Morisset et de 

Verdun. 

Une voiture est toujours stationnée 

sur les zébras du virage rue de 

Verdun (du soir au matin). Elle gêne 

la visibilité dans le miroir.

M. Tir

Police municipale

Les agents de la police municipale vont essayer de rentrer 

en contact avec le propriétaire et verbaliser si nécessaire.

Stationnement
Problème de stationnement sur la 

ville.

Pourquoi ne pas faire des parkings souterrains. 

Cela attirerait les commerces et permettrait de 

résoudre la problématique du stationnement 

des véhicules d'autres communes qui viennent 

pour prendre le train. 

M. Delattre

M. Weiss

M. Chabanel

Services 

techniques

Il y a une problématique de terrain inondable sur la 

commune qui rend la réalisation de parkings souterrains 

très difficile et surtout très coûteuse au vu des travaux 

adaptés à cette nature de terrain.

Actuellement, les zones commerciales sont répertoriées 

pour optimiser le stationnement "minute" et les places de 

livraison. Une réunion dans ce sens s’est tenue avec les 

commerçants de la rue du commandant Manoukian.

Stationnement

Il y a beaucoup de stationnements 

gênants et en particulier sur les 

trottoirs.

Difficultés de circuler à pied sur les trottoirs.
M. Tir

Police municipale

La police municipale est particulièrement vigilante sur ces 

stationnements et verbalise.

À noter qu'à partir du moment ou 2 roues sont sur le 

trottoir, l'amende est de 135 euros.
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Urbanisme Projet Georges Dessailly

Le projet de construction DAVRIL n'a pas été 

annoncé lors du comité de quartier de 

septembre 2015 alors que le projet avait été 

déposé au service urbanisme. Cette nouvelle 

construction représente plus d'habitants dans 

une rue déjà saturée. Les difficultés de 

circulation et de stationnement vont être 

amplifiées avec l'arrivée de ces familles.

M. Delattre

M. Weiss

Lors du comité du 24 septembre, sur la question 

d'éventuels projets de densification, il avait été répondu 

"qu'il n'y a pas actuellement de projets concrets de la 

municipalité".  En effet, la municipalité n'a que 2 projets 

en cours sur le centre-ville (au niveau de la Poste et de 

l'ancienne Caisse d'Épargne), le projet DAVRIL étant un 

projet intégralement privé. 

Un propriétaire privé a vendu son terrain à un promoteur 

qui a réalisé un plan de construction dans le respect des 

limites du plan local d'urbanisme. 

Il n'y a pas de possibilité pour la commune de s'y opposer. 

La municipalité ne peut pas informer les habitants de 

chaque transaction privée et ne peut interférer dans une 

vente que par la préemption. L'option de la préemption 

n'a pas été envisageable au compte tenu du prix du terrain 

et de l'état des finances de la ville. 

La municipalité est intervenue auprès de DAVRIL et a pu 

obtenir une réduction significative du nombre de 

logements ainsi qu'un changement d'architecture afin que 

le collectif s'intègre au mieux dans cette zone.

Urbanisme Projet Georges Dessailly

Pourquoi ne pas avoir acheté le terrain à côté 

de l'école Pasteur pour agrandir le groupe 

scolaire.

M. Delattre

M. Weiss

M. Dufoyer

Scolaire

Il n'était pas possible de préempter le terrain au vu du 

coût que cela représente. La ville n'a pas la possibilité de 

financer ni cet achat, ni un nouvel agrandissement 

scolaire.

L'extension du groupe Pasteur est contrainte par le fait 

que les structures collectives (restauration, cour de 

récréation, centre de loisirs) sont déjà à leur niveau 

d'occupation maximale. On ne peut rajouter plus de classe 

sans également agrandir ces structures.

Urbanisme Projet Lutte

Pourquoi ne pas agrandir le groupe Pasteur 

plutôt que d'en réaliser un nouveau rue de la 

Lutte?

M. Delattre

M. Weiss

M. Dufoyer

Scolaire

Pour le moment la ville n'a pas les capacités financières de 

réaliser un nouvel établissement ou un nouvel 

agrandissement. L'année dernière l'extension du groupe 

scolaire Henri Hatrel a coûté plus de 4 millions d'euros. 

À savoir qu'il est parfois plus cher de faire une extension 

que de construire une nouvelle école.
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Urbanisme Projet

Les dossiers déposés à l'urbanisme ont-ils une 

obligation d'affichage public?

Combien de temps a-t-on pour faire un 

recours contre un permis de construire?

M. Delattre

M. Weiss

Toutes les demandes d'autorisation d'urbanisme ont une 

obligation légale de double affichage, Le dépôt des 

dossiers est signalé par l'affichage d'un tableau 

récapitulatif des dépôts hebdomadaire,L'arrêté délivré 

doit être affiché dans les 7 jours sur les panneaux 

d'affichage administratif de la ville et ce durant 2 mois 

consécutifs, A réception de l'arrêté, le demandeur du 

projet doit afficher sur un panneau spécial les 

informations contenues dans le permis de construire, Celui 

ci doit être visible depuis la voie publique et doit être 

affiché durant 2 mois consécutifs sur le terrain et pendant 

toute la durée du chantier, Le délai de recours des tiers est 

de 2 mois à compter de l'affichage sur le terrain concerné

Urbanisme Projet

Quelle est la position de la municipalité par 

rapport à la densification du centre-ville? 

L'engagement était de stopper la densification.

M. Delattre

M. Weiss

La municipalité n'a pas changé d'objectif. Mais cette 

volonté de limiter la densification s'oppose aux obligations 

imposées par l'État de densifier et de disposer de 25% de 

logements sociaux.

La municipalité met toute en œuvre pour réguler et 

trouver un équilibre en construisant de façon raisonnée.

Urbanisme Projet

Pour limiter la densification, il faut l'anticiper 

dans la révision du PLU.

Avant la mise à l'enquête du nouveau PLU, 

nécessité d'une concertation générale et 

auprès des comités.

M. Delattre

M. Weiss

Dans la procédure de révision de PLU, il est réglementé 

une concertation obligatoire de la population, L'enquête 

publique réglementaire a lieu obligatoirement avant 

l'arrêté approuvant le projet de PLU, Les services de la ville 

effectueront des informations réccurentes sur les 

avancées de la révision dans le journal municipal, sur le 

site internet et par une exposition publique. 

Urbanisme Projet

La circulation traversante est de 

plus en plus importante et 

représente de nombreuses 

nuisances. 

C'est une situation qui ne va cesser de prendre 

de l'ampleur et qui ne peut être résolue que 

par la liaison du BIP. On ne peut pas vouloir 

réduire le flux de circulation en ville, se 

plaindre des nuisances et refuser la réalisation 

du BIP, seul moyen d'en finir avec cette 

circulation traversante.

M. Chabanel

Services 

techniques

M. Delattre

M. Weiss

La position de la municipalité a évolué sur le projet du BIP. 

Il semble à l'heure actuelle difficile de résister alors que 

son prolongement entre Bonneuil-en-France et Groslay est 

actuellement en préparation. Il est de l'intérêt de la 

commune d'adopter une position de partenaire sur ce 

projet afin qu'il ne lui soit pas imposé. Nous sommes très 

exigeants sur les aménagements et sur le fait que les voies 

doivent être souterraines pour permettre de valoriser la 

surface et de réduire au maximum les impacts sonores et 

visuels.
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Voirie Église Il y a des trous rue de l'Église.

M. Chabanel

Services 

techniques

Les Services Techniques vont intervenir pour réparer les 

nids de poules.
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