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Circulation et stationnement 
lors des Journées du Patrimoine
> Du samedi 20 septembre 18h jusqu'au dimanche 21 
septembre fin de la manifestation : le stationnement
des véhicules sera interdit place et rue de
l'Hôtel de Ville, rue de la Pierre-aux-
Poissons et sur une partie du parvis de
l'Eglise Notre-Dame (devant l'entrée princi-
pale). 
> Du dimanche 21 septembre 6h jusqu'à la fin de la mani-
festation : la circulation de véhicules sera
interdite rue Victor-Hugo (sur le tronçon
compris entre le boulevard Jean-Jaurès et
la rue Lemercier), rue Lemercier, place et
rue de l'Hôtel de Ville, rue de la Coutellerie
dans le sens montant (entre la rue de la
Bretonnerie et la place du Petit Martroy), et
rue Delacour.
Des déviations seront mises en place : 
> par le boulevard Jean-Jaurès, le quai du
Pothuis, la place de la Piscine et la rue
Pierre-Butin ;
> par la rue de l'Ordre, la rue de la Roche et
la rue Alexandre-Prachay. 

> Du samedi 20 septembre 20h jusqu'au dimanche 21 
septembre fin de la manifestation : la circulation et
le stationnement des véhicules seront
interdits sur les places du Grand et du Petit
Martroy ainsi que sur la place et la rue de
l'Hôtel de Ville. 

Rens. auprès du Centre Technique Municipal 
au 01 34 41 54 00 ou sur
www.ville-pontoise.fr

Prochaine 
Réunion de quartier
Afin de permettre aux élus de la Ville et aux
Pontoisiens de se rencontrer régulière-
ment, de dialoguer et d'échanger sur les
chantiers en cours et à venir, sur les enjeux
de leur quartier, la municipalité organise
une nouvelle session de réunions de quar-
tier. 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 16
octobre de 20h30 à 22h à l'Espace Larris-
Maradas (Parc des Larris) pour les quartiers
Sud de Pontoise (Larris-Maradas-Palette-
Bocages).

Rens. auprès de la Direction Générale 
des Services au 01 34 43 35 65 ou 
sur www.ville-pontoise.fr, rubrique “Réunions
de quartier”.

Nouveaux Pontoisiens :
faites-vous connaître !
Si vous habitez à Pontoise depuis moins
d’un an, la découverte de votre ville vous
intéressera sans aucun doute. La Ville, l’as-
sociation Accueil des Villes Françaises (AVF)
et l’Office du Tourisme de Cergy-Pontoise –
Porte du Vexin vous convient le samedi 11
octobre à "une journée d’accueil".
Des guides vous dévoileront la richesse his-
torique et patrimoniale de Pontoise et les
principaux équipements municipaux, puis
un verre de l’amitié vous permettra
d’échanger avec l’équipe municipale. Si
vous souhaitez vous inscrire à cette jour-
née, contactez le Service Evènementiel
avant le 30 septembre.

Rens. auprès du Service Evènementiel 
au 01 34 43 34 47 ou 
sur www.ville-pontoise.fr
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Horaires 
des mairies 
de quartier
Depuis quelques mois, le site de
la Ville, www.ville-pontoise.fr
vous permet d’effectuer gratui-
tement certaines démarches
administratives directement en
ligne. Il n’est plus nécessaire de
se déplacer en mairie pour obte-
nir un acte d’état-civil (nais-
sance, mariage ou décès) et
régler les frais de cantine de vos
enfants.
Au vu des horaires de fréquen-
tation, les mairies de quartier de
Pontoise ont quant à elles modi-
fié leurs horaires (à noter : les
mairies de quartier sont fermées
pendant les vacances scolaires) :

> Lundi et mardi de 9h à 12h 
aux Larris-Pourpres – Parc des Larris
Tél. : 01 30 32 90 55.

> Mercredi et jeudi de 9h à 12h 
au 30 bis, Hauts de Marcouville
Tél. : 01 34 24 94 82.

> Jeudi de 14h à 17h et vendredi de 9h à
12h au 6, boulevard des Cordeliers
Tél. : 01 30 38 41 68.

Les mairies de quartier sont à
votre disposition pour toutes
demandes d'inscriptions aux
activités périscolaires et de jeu-
nesse, les pré-inscriptions aux
crèches et les inscriptions sur la
liste électorale.

Rens. auprès de 
la Mairie principale
au 01 34 43 34 43 
ou sur www.ville-pontoise.fr
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Enquêtes publiques
> Mise en consultation d'un dossier 
d'installation classée à Saint-Ouen-l'Aumône
Le dossier déposé par la société VENTEO en vue d'obtenir
l'autorisation d'exploiter un entrepôt de stockage de
marchandises (produits de négoce type produits de
grande surface) au sein de la  ZAC du Vert Galant de
Saint-Ouen-l'Aumône est mis à disposition du public à la
mairie de Saint-Ouen-l'Aumône jusqu'au 29 septembre
inclus. Vous pouvez faire part de vos observations sur le
registre tenu à la disposition du public. 

> Mise à l'enquête publique du PREDEC
Le Plan Régional de prévention et de gestion des Déchets
issus des Chantiers du bâtiment et des travaux publics
(PREDEC) a pour objectif de mettre à la disposition des
entreprises les outils nécessaires à la gestion des déchets
du BTP, de fixer les orientations en matière d'équipe-
ments et de définir les objectifs à atteindre en terme de
recyclage. Il met également en perspective les probléma-
tiques liées aux transports, traitements et impacts écolo-
giques des déchets de chantier. Ce dossier doit être
approuvé par le Conseil Régional d'Ile-de-France  d'ici
la fin de l'année. Pour ce faire, une enquête publique se
tiendra du vendredi 26 septembre au mercredi 5 novem-
bre inclus. Des permanences du commissaire-enquêteur
se tiendront à l'Hôtel de Ville de Pontoise, le jeudi 2 octo-
bre de 13h30 à 16h30, le samedi 11 octobre de 9h à 12h
et le lundi 3 novembre de 8h45 à 11h45.

Rens. auprès du Service Urbanisme de la Ville 
au 01 34 43 35 45 ou urbanisme@ville-pontoise.fr 

Prochain conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra le jeudi 25 sep-
tembre à partir de 20h30 à l'Hôtel de Ville. Nous vous
rappelons que la séance du conseil municipal est ouverte
au public. 

ROuTE D'AuVERS
Pour permettre la rénovation des
trottoirs, le stationnement est
interdit route d'Auvers de 8h à 17h
jusqu'au 8 octobre. 

BOuLEVARD DE L'OISE, RuES DE
L'OISE ET DES CORDELIERS
Pour permettre la réparation
d'une conduite France Télécom,
la circulation des véhicules est
restreinte et le stationnement
interdit jusqu'au 24 septembre de
9h à 16h, sur 15 mètres de part et
d'autre du n° 25 du boulevard de
l'Oise, du n° 4 de la rue de l'Oise et
du n° 7 de la rue des Cordeliers. 

RuE SAINT-MARTIN ET CHEMIN
Du CLOS DES ANGLAISES
En raison de travaux réalisés par
la SNCF sur le passage à niveau, la
rue Saint-Martin et le chemin du
Clos des Anglaises seront fermés
à la circulation du 3 octobre à par-
tir de 22h au 6 octobre 6h. 
une déviation sera mise en place
par la rue des Vinets, l'avenue du
Maréchal Canrobert, l'avenue du
Général Gabriel-Delarue et la rue
Séré-Depoin. 

RuE ADRIEN-LEMOINE 
> Partie basse
Pour permettre la réalisation de
travaux sur la conduite d'eau, la
partie basse de la rue Adrien-
Lemoine est interdite à la circula-
tion et au stationnement jusqu'au
31 octobre de 9h à 16h. une dévia-
tion est mise en place par le che-
min du Bois Payen et par la ZAC
d'Ennery. 
> Partie haute
En raison de travaux de raccorde-
ment sur le réseau de gaz, la circu-
lation des véhicules sera restreinte
et le stationnement interdit sur 15
mètres de part et d'autre du n°87
de la rue, du 22 au 29 septembre
de 9h à 16h.

RuE MARIA-DERAISMES
En raison de travaux de raccorde-
ment électrique sur le réseau
ERDF, la circulation des véhicules
sera restreinte et le stationne-
ment interdit les 29 et 30 septem-
bre de 9h à 16h sur 15 mètres de
part et d'autre du n°38 bis, de la
rue Maria-Deraismes. 

La collecte des déchets
> Quartiers Nord et Sud
- Collecte des ordures ménagères : lundi, jeudi et samedi à partir de 6h. 
- Collecte des déchets verts et bioseaux : mardi à partir de 6h.
- Collecte des déchets recyclables : jeudi à partir de 6h.
> Quartier du Centre-ville
- Collecte des ordures ménagères : du lundi au samedi à partir de 6h. 
- Collecte des déchets verts et bioseaux : mardi à partir de 6h.
- Collecte des déchets recyclables : jeudi à partir de 6h.
Merci de bien penser à sortir vos poubelles la veille au soir à
partir de 19h et à rentrer votre conteneur après le passage de
la benne.

La collecte des encombrants
Le ramassage des encombrants se fait en fonction des
demandes. Il vous faut, au préalable contacter impérativement le
numéro vert suivant : 0 800 195 095 (appel gratuit depuis un
poste fixe) ; une date de ramassage de ''vos monstres'' vous
sera alors communiquée. 

Rens. auprès du Service Propreté au 01 34 41 54 12 
ou om@ville-pontoise.fr ou sur www.ville-pontoise.fr

Rappel des modalités de collecte

Travaux en ville

Pour tout renseignement complémentaire, 
contactez le Centre Technique Municipal 

au 01 34 41 54 00 ou sur www.ville-pontoise.fr


