
THÉMATIQUE CATÉGORIE LOCALISATION DYSFONCTIONNEMENT
QUESTION

REMARQUE

PROPOSITION

SERVICE

ÉLU
RÉPONSE

Comités de 

quartier
Organisation

Préoccupations différentes en 

fonction des zones 

géographiques.

Comment ont été définies les 

frontières des 6 quartiers?
M. Baux

Le découpage des quartiers a été réalisé en fonction des 

préoccupations spécifiques de chaque secteur et du nombre 

approximatif d'habitants.

Comités de 

quartier
Organisation

Aucun commerçant au comité de 

quartier.

Faire venir des commerçants aux 

comités de quartier.

Un représentant de l'association des 

commerçants de Deuil.

M. Lauverjat

M. Grenet

Une Reflexion est en cours afin de favoriser et d'aider une 

association de commerçants. 

Ambition pour le prochain comité de quartier d'accueillir un ou 

plusieurs commerçants deuillois.

Comités de 

quartier
Organisation

Pas de suivi lors des précédents 

comités de quartier.

Quel va être le suivi de ces comités 

de quartier?

M. Prêtre

Mme Robin

M. Baux

Toutes les questions et remarques sont prises en note lors des 

comités de quartier, un relevé sous forme de tableau est réalisé. Les 

élus et les services de la mairie y apportent des réponses. Le tableau 

une fois complété est envoyé par mail aux participants du comité et 

présenté lors du comité suivant.En complément des comités de 

quartier, des diagnostics en marchant seront organisés pour relever 

sur le terrain les dysfonctionnements éventuels.Les dates des 

comités et des diagnostics seront communiquées aux représentants 

et aux participants.

Animation du 

quartier
Générale

Désintérêt de la population pour 

la vie de leur quartier.

Créer des initiatives d'animation de 

proximité.

M. Farcy

Mme Roman

Mme Petitpas

Des animations sont très souvent organisées dans les différents 

quartiers.

De plus, la réflexion est engagée depuis l'élection de la nouvelle 

municipalité pour repenser les animations.

Animation du 

quartier
Générale

Pourquoi n'y a-t-il plus de marché 

de Noël?

M. Farcy

Mme Petitpas

Un marché de Noël va être organisé pour la première fois cette 

année le 20 décembre place du V2.

Animation du 

quartier
Commerce

Dynamisme au niveau des 

commerces.

Rien n'est fait pour l'animation en 

journée pour les personnes qui ne 

travaillent pas par rapport au 

weekend.

M. Lauverjat

M. Grenet

Mme Petitpas

En partenariat avec la future association des commerçants, il sera 

possible d'envisager des opérations d'animation en semaine.

De nombreuses associations deuilloises proposent des activités en 

semaine.

Animation du 

quartier
Commerce

Les fermetures rapides des 

nouveaux commerces.

Pourquoi les commerces ferment 

aussi vite?

Existe-t-il des partenariats entre la 

mairie et les futurs commerçants?

Une étude de besoin des Deuillois 

est-elle réalisée avant le choix de 

l'ouverture d'un commerce?

M. Lauverjat

M. Grenet

Cette situation est déplorée autant par la commune que par les 

habitants. Le seul levier est la préemption, qui se traduit par un 

rachat du droit au bail et le paiement des loyers au propriétaire. Ce 

type d'opération impacte fortement le budget communal. Quelques 

préemptions ont été effectuées dans ce cadre, avec des baux 

spécialisés sur des besoins identifiés des Deuillois, ces tentatives 

n'ont pas pu être pérennisées. Quelques études des besoins existent 

(notamment de la CAVAM) qui prouvent qu'en l'état, les besoins des 

particuliers ne sont pas en adéquation avec l'équilibre économique 

des commerçants. Les banques ne l'ignorent pas et freinent les 

emprunts.

Environnement Commerces
Rue Charles de 

Gaulle

Nuisances sonores, propreté, 

sécurité, squat.

Depuis 2 ans, 2 épiceries 

"exotiques" ont ouvert et créées 

d'importantes nuisances en plus de 

la clientèle nocturne du bar "Gruta".

Pourquoi n'est-il rien fait pour faire 

fermer ces 3 commerces nuisibles?

M. Verbeeck

M. Tir

M. Lauverjat

M. Grenet

Un arrêté interdit maintenant la vente d'alcool après 21h30 et 

jusqu'à 7h du matin. Cet arrêté a été notifié à l'ensemble des 

commerces. De plus un arrêté interdit la consommation d'alcool sur 

la voie publique.La verbalisation des véhicules en infraction devant le 

Gruta et les 2 épiceries est systèmatique. C'est un lieu de tournée 

régulier pour la Police.La commune déplore la situation créée par ces 

commerces, mais ne peut pas intenter à la liberté de commerce.

Environnement Entreprise
Rue George 

Dessailly

L'entreprise ne respecte pas 

l'environnement, n'est pas 

propre.

M. Aithamon

M. Lauverjat

M. Delattre

M. Chabanel

La création de la police de l'environnement va avoir pour mission 

d'enquêter sur les personnes qui ne respectent pas la propreté de la 

ville, particuliers comme professionnels.

Environnement Cadre de vie
Les parcs ferment trop tôt et il n'y 

a pas assez de bancs.

Les bancs sont retirés et les parcs 

ferment tôt à cause des bandes de 

squatteurs, pénalisant alors les 

habitants qui voudraient en 

profiter.

M. Verbeeck

M. Tir

M. Lauverjat

M. Chabanel

Le parc Labarrière ferme effectivement à 18h pour éviter les 

rassemblements de jeunes qui troublent le voisinage jusqu'à plus de 

2h du matin. Depuis la prise de cette mesure il y a plus d'un an, il n'y 

a plus de squat ce qui permet de respecter la tranquillité du 

voisinage.Cette année pendant la période estivale le parc sera ouvert 

jusqu'à 19h30.

Entretien Végétaux

4 bis rue 

Napoleon 

Fauveau

Épineux non entretenus et arbres 

"menaçants" de la copropriété.

Pourquoi l'entretien n'est-il pas fait 

et les arbres retirés?

(engagement écrit de la mairie, mais 

rien n'est fait)

M. Verbeeck

M. Tir

M. Aithamon

M. Delattre

Épineux faits par la régie, l'ilot végétal rue Napoléon Fauveau doit 

être supprimé et remplacé par de l'enrobé une fois la parcelle 

rétrocédée pour les arbres, car il s'agit d'une propriété privée.  La 

future police de l'environnement sera chargée d'inventorier les zones 

de végétation qui posent des problèmes.

Entretien Végétaux Rue Bourgeois

Pas d'entretien du terrain 

abandonné au 3 et arbres trop 

imposants.

Pourquoi il n'y a pas d'entretien de 

fait ou d'imposer pour ce terrain?

Que va-t-il advenir de ces arbres?

M. Verbeeck

M. Tir

M. Aithamon

M. Delattre

Le 3 rue Bourgeois est un pavillon vide appartenant à la commune. 

Le service technique débroussaille 3 fois par an et entretient les 

arbres suivant les besoins.

Entretien voirie Rue des Goriot
Trottoirs et chaussée en très 

mauvais état.
Des travaux sont-ils prévus?

M. Aithamon

M. Delattre

Travaux figurant dans les demandes des services techniques pour le 

budget 2015.

Entretien voirie
Rue Charles de 

Gaulle
Trottoirs trop étroits. Des travaux sont-ils prévus?

M. Aithamon

M. Delattre

Sécurité Routière Rue Cauchoix Vitesse excessive.

Le panneau 30km/h est dissimulé 

par la végétation.

Pourquoi ne pas mettre un 

ralentisseur?

M. Verbeeck

M. Tir

M. Aithamon

M. Delattre

Entretien voirie
Rue Charles de 

Gaulle
Plaque mal scellée.

La plaque fait du bruit à chaque 

passage de véhicule. Pouvez-vous la 

fixer de manière à ce qu'elle ne 

bouge plus?

M. Aithamon

M. Delattre

Les services techniques ont bien enregistré cette demande. Le 

nécessaire sera fait.

Propreté Hygiène
Rue Napoléon 

Fauveau
Nuisances du magasin Casino.

Le magasin Casino créé des 

problèmes d'hygiène et d'odeurs.

M. Plaisant

M. Lauverjat

M. Grenet

Les voisins de ce magasin ont été reçus en mairie concernant 

l'hygiène, mais aussi le bruit et les modalités de déchargement des 

livreurs. La mairie a adressé à plusieurs reprises des courriers au 

directeur et à sa hiérarchie régionale, qui nient les problèmes. Le 

dossier a été transmis aux affaires juridiques, la police municipale 

continuera de faire des constats sur place pour ce dossier. 

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 
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Propreté Hygiène
Rue George 

Dessailly
Présence de rats.

Une campagne de dératisation est-

elle prévue?

M. Plaisant

M. Tir

M. Aithamon

M. Delattre

Propreté Hygiène Rue de l'église Rats près de la boulangerie.
Une campagne de dératisation est-

elle prévue?

M. Plaisant

M. Tir

M. Aithamon

M. Delattre

Propreté Nettoyage Rue de l'église Rue sale.
Pourquoi la rue de l'église n'est-elle 

jamais nettoyée?

M. Aithamon

M. Delattre

M. Chabanel

Propreté Nettoyage Rue haute Rue sale. Nombreux détritus.

M. Aithamon

M. Delattre

M. Chabanel

Propreté Nettoyage Rue Bourgeois
Poubelles, détritus, crottes de 

chien.

Pourquoi la rue n'est-elle pas plus 

nettoyée?

Mettre plus de "toutounet" à 

disposition.

M. Aithamon

M. Delattre

M. Chabanel

Propreté Nettoyage
Rue George 

Dessailly
Rue sale. Y a-t-il des voitures-balais sur Deuil?

M. Aithamon

M. Delattre

M. Chabanel

Propreté Nettoyage Rue de la gare Rue sale.

M. Aithamon

M. Delattre

M. Chabanel

Propreté Prévention Crottes de chien partout.
Pourquoi les propriétaires de chien 

ne sont-ils pas plus verbalisés?

M. Verbeeck

M. Tir

Les propriétaires ne peuvent être sanctionné d'une contravention de 

1ere classe qu'avec une constatation en flagrance par les agents de la 

police municipales. 

Propreté Prévention Pas assez de poubelles.

Peut-on mettre plus de poubelles et 

de cendriers dans la ville pour éviter 

que les détritus soient jetés par 

terre.

M. Aithamon

M. Lauverjat

M. Delattre

M. Chabanel

Mobilier urbain figurant dans les demandes des services techniques 

pour le Budget 2015.

Propreté
Ramassage 

ordures

Rue George 

Dessailly

Poubelles qui restent toutes la 

journée sur les trottoirs.

Pourquoi les poubelles ne sont-elles 

pas ramassées plus tôt?

M. Aithamon

M. Delattre

M. Chabanel

Propreté
Ramassage 

ordures

Poubelles qui restent toute la 

journée sur les trottoirs.

Pourquoi ne pas organiser un 

ramassage le soir?

M. Aithamon

M. Lauverjat

M. Delattre

M. Chabanel

Propreté
Ramassage 

ordures
Rue haute

Poubelles qui restent toute la 

journée sur les trottoirs.

M. Aithamon

M. Delattre

M. Chabanel

Propreté Encombrants Rue haute
Encombrants déposés en dehors 

des dates de passages.

M. Aithamon

M. Delattre

M. Chabanel

Une équipe de la régie environnement procède au ramassage dans 

ce cas.

Mairie
Agents 

municipaux

La police municipale ne parle pas 

avec la population et ne verbalise 

pratiquement jamais.

Peut-on envisager un système de 

vidéo-verbalisation comme à 

Enghien?

M. Verbeeck

M. Tir

Les systèmes de video-verbalisation sont des équipements coûteux. 

La police municipale verbalise toutes les infractions constatées de 

manière systématique.

Mairie
Agents 

municipaux

Les voitures de la ville se garent 

mal partout dans la ville.

M. Aubert

M. Verbeeck

M. Tir

Les agents communaux vont être sensibilisés sur ce constat et notés 

par leur direction sur ce critère de respect sur la voie publique.

Environnement Stationnement
Rue Charles de 

Gaulle

Il est quasiment impossible de 

stationner.

M. Verbeeck

M. Tir

M. Aithamon

M. Delattre

Les véhicules en infractions sont systématiquement verbalisés et la 

zone bleue est contrôlée afin de permettre la rotation des places de 

stationnement.

Les PV sont dématérialisés, il n'y a plus de papier déposé sur les 

véhicules. 

Sécurité Personnes Rue de la gare
Insécurité et squat dans la rue 

près du bar "Gruta".

Pourquoi n'y a-t-il pas plus de 

présence policière?

M. Verbeeck

M. Tir

Des patrouilles de surveillance journalière sont en places depuis plus 

de 6 mois sur cette zone.

Sécurité Routière Rue de la gare
Circulation trop importante et 

vitesse excessive.

Pourquoi ne pas installer des 

ralentisseurs et faire des contrôles 

radar?

M. Verbeeck

M. Tir

M. Aithamon

M. Delattre

Sécurité Routière Rue haute
Circulation trop importante et 

vitesse excessive.

Pourquoi ne pas faire des contrôles 

radar?

(déjà évoqué au café citoyen, mais 

toujours rien)

M. Verbeeck

M. Tir

Sécurité Routière Rue de Verdun
Circulation trop importante et 

vitesse excessive.
Il y a danger pour les piétons.

M. Verbeeck

M. Tir

Sécurité Routière Rue de la gare
Circulation très difficile pour les 

piétons et les véhicules.
La rue pourrait être en sens unique.

M. Verbeeck

M. Tir

L'installation de plots anti-stationnement en béton est prévue 

comme sur la commune de Montmagny.

Sécurité Routière Rue de la gare Stationnement anarchique.
M. Verbeeck

M. Tir

Sécurité Routière Stationnement anarchique.

Les bus ne peuvent pas s'arrêter à 

l'arrêt à cause du stationnement 

des voitures.

M. Verbeeck

M. Tir

Sécurité Routière
Rue de la fontaine 

du gué 

Les voitures se garent sur les 

trottoirs.

Les handicapés et les poussettes ne 

peuvent pas passer.

M. Verbeeck

M. Tir

Les trottoirs étant larges, une tolérance est accordée s'il n'y a pas de 

gêne pour les piétons. La police municipale va être plus vigilante 

pour s'assurer que les personnes à mobilité réduite et les poussettes 

puissent circuler sur les trottoirs.

Sécurité Routière
Rue Napoléon 

Fauveau

Visibilité nulle pour sortir du 

parking souterrain du magasin 

Casino.

Le stationnement gêne la visibilité, 

peut-on résoudre ce problème? 

(cette question est restée sans 

réponse depuis le dernier comité de 

quartier de l'ancienne municipalité).

M. Verbeeck

M. Tir

Le stationnement ne peut se faire que sur le côté Casino vu 

l'étroitesse de la rue.

La pose d'un miroir en face est une solution qui va être envisagée.

Sécurité Routière Rue de l'église
Vitesse excessive et 

stationnement anarchique.

M. Verbeeck

M. Tir
Verbalisation systématique des véhicules en infractions.

Sécurité Routière Rue de l'église Nuisances du tabac.
M. Verbeeck

M. Tir

À ce jour, aucune nuisance n'a été constatée. La police municipale va 

être plus vigilante sur ce commerce.

Des instructions sont données à la police municipale afin de veiller au 

respect de l'égalité de traitement des citoyens sur le domaine public.

Des contrôles radar sont mis en place depuis début novembre par les 

agents de la Police Municipale et de la Police Nationale.

Des campagnes de dératisation sont réalisées par la ville, mais aussi 

la CAVAM et le SIARE sur leurs équipements.  

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.

Le planning actuel résulte des demandes et des contraintes de 

l'ensemble des communes membres du Syndicat Emeraude. 

Néanmoins, la ville va solliciter le Syndicat sur ces points.
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Sécurité Routière

Rue des Gaudrets 

Rue Georges 

Dessailly

Circulation impossible et 

problème de stationnement à 

cause de l'école.

M. Verbeeck

M. Tir

Des effectifs supplémentaires de policiers municipaux sont venus 

renforcer la mobilisation des agents dans ces zones et aux horaires 

d'écoles.

Sécurité Routière
Rue Charles de 

Gaulle

Circulation trop importante et 

vitesse excessive.

Pourquoi ne pas installer des 

ralentisseurs?

M. Verbeeck

M. Tir

M. Aithamon

M. Delattre

Prochainement, une zone de test équipée de coussins berlinois va

être mise en place. Si ces essais sont concluants, la pose de ces

coussins pourra être étendue dans les rues de la commune qui en

ont besoin.

Sécurité Routière
Rue George 

Dessailly
Vitesse excessive.

Ne peut-on pas instaurer un 

stationnement en quinconce pour 

faire réduire la vitesse?

M. Verbeeck

M. Tir

La commune étudie les systèmes de ralentisseurs plutôt que

l'organisation de stationnement en quinconce.

Sécurité Routière
Rue de Verdun

Rue Mauricet

Impossibilité de passer au stop.

Vitesse trop excessive.

Pourquoi ne pas inverser le stop rue 

de Verdun?

M. Verbeeck

M. Tir

M. Aithamon

M. Delattre

Il serait en effet judicieux de supprimer le stop qui se trouve rue 

Morisset et de le mettre rue de Verdun ce qui obligerait les 

automobilistes à s'arrêter. Cela permettrait aux véhicules venant de 

la rue Morisset et voulant tourner à gauche sur la rue de Verdun de 

manoeuvrer en toute sécurité au carrefour Morisset / Verdun. 

Cette proposition va être étudiée.

Sécurité Routière Rue Mauricet Stationnement difficile.

Le passage piéton situé en haut de 

la rue a été remplacé par un autre 

en bas de la rue, mais celui du haut 

n'est pas effacé et la police verbalise 

en cas de stationnement dessus. 

Peut-on le faire effacer afin de 

l'aménager en place de 

stationnement? 

M. Verbeeck

M. Tir

Les services techniques vont être chargés d'effacer le stop du haut de 

la rue pour éviter les verbalisations des différents services de Police.

Projets Urbanisme
Lenteur de la réalisation du projet 

"ilot de la caisse d'épargne".

Pourquoi cela prend tant de temps?

Qu'est-ce qui va être fait?

M. Weiss

M. Delattre

À l'origine, la commune avait le projet de réaliser une 

bibliothèque/Médiathèque sur ce site. Ce projet a été mis en 

suspend. À ce jour, la ville souhaite démolir le bâtiment existant en 

vue d'y créer dans un premier temps un parc pour les habitants puis 

par la suite un équipement public et/ou des commerces.

Il est à noter qu'en raison du PEB, la construction d'habitat est 

rendue difficile. 

Projets Urbanisme

Le blocage de la commune à 

cause des grands projets "BIP-PN4-

LIAISON".

Exaspération à propos des grands 

projets bloquant la ville de Deuil 

depuis des années et qui vont 

continuer de la bloquer pendant 

encore longtemps.

Que fait la commune pour résoudre 

cette situation?

M. Weiss

M. Aithamon

M. Delattre

Il s'agit de dossiers complexes. La volonté et le travaille quotidien de 

la muncilipalité sont importants pour faire avancer ces projets et 

notamment la fermeture du PN4.

Projets Urbanisme Rue Pasteur
Problème du PEB qui rend les 

terrains inconstructibles.

Terrain en friche, quel est 

l'aménagement prévu? Dans quel 

délai?

M. Weiss

M. Delattre

Cette parcelle située en zone naturelle appartient à un propriétaire 

privé. La mairie ne peut donc pas aménager ce terrain.

Projets Urbanisme
Le projet du commissariat 

n'avance pas.

Quand est prévue la construction du 

nouveau commissariat?

M. Aithamon

M. Delattre

M. Chabanel

Le projet du commissariat dépend de la volonté des communes de 

Groslay et de Montmagny de s'impliquer financièrement. Le 

périmètre d'action de ce futur commissariat les incluants également. 

Ces communes restent sur la position que c'est à l'État de prendre en 

charge la construction d'un service d'État. L'État ne finançant pas 

intégralement, et les communes n'ayant pas de possibilité de 

financer un investissement aussi important, la situation nécessite la 

poursuite des négociations pour faire avancer et aboutir ce dossier. 

Elle travaille en continu pour cela.

Projets Urbanisme
La coulée verte respectera-t-elle la 

cohésion des quartiers?

M. Aithamon

M. Lauverjat

M. Weiss

M. Delattre

M. Chabanel

C'est l'essence même de la coulée verte et cela va même au-delà, car 

l'objectif est de créer un lien entre tous ces quartiers.

UrbanismeProjets

S'il est vrai que l'opération de rénovation urbaine de la Galathée-3 

communes est une opération d'aménagement d'envergure pour 

notre territoire demandant une implication forte de la commune, la 

municipalité s'implique également dans les autres quartiers:

1/ Le centre-ville a fait l'objet de nombreuses interventions 

communales dans un objectif de redynamisation du cœur de ville: 

Opération mêlant habitats et commerces comme l'opération   

"Casino" (rue Charles de Gaulle), l'opération "de la poste" (rue Victor 

Labarriere et rue de la Barre). À ce jour, la commune poursuit cette 

réflexion de Requalification urbaine du centre-ville avec comme axes 

majeurs: le projet du commissariat, l'îlot caisse d'épargne, ainsi que 

celui du SRU/centre-ville (secteur de renouvellement urbain), 

réhabilitation et restructuration de l'école Sainte-Marie.

2/ Le Moutier: création du collège Émilie du Châtelet, ouverture 

prochaine (fin année 2014) d'une IRM/Scanner.  De plus la commune 

mène, depuis de nombreuses années, des acquisitions foncières au 

moutier en vue de réaliser un parc urbain. 

3/ L'entrée de ville côté Enghien: mise en œuvre d'une opération 

mixte d'habitats, de commerce et de Requalification de la voirie en 

lien avec la commune d'Enghien-les-Bains. 

M. Weiss

M. Delattre

Le quartier du centre ne se sent pas 

concerné par le quartier de la 

Galathée. À par à la Galthée qu'est-

ce qui "bouge" à Deuil?

La différence d'implication de la 

municipalité en terme d'actions et 

de projets entre les quartiers.


