
TOUR DE QUARTIER DU CHOU 
LE 22 OCTOBRE 2021

Retrouvez l’agenda de tous les tours de quartier sur
www.ville-pontoise.fr/agenda/tour-quartier-dans-pontoise

L’ACTU
QUARTIER



Nouveau format initié par l’équipe municipale :

les Tours de Quartier !
Ces rendez-vous réguliers ont pour objectif

d’aller à la rencontre des Pontoisiens
et d’entendre les enjeux de leur quartier. 

Premier tour de quartier : le 22 octobre dernier
Stéphanie Von Euw, Maire de Pontoise et son équipe

ont e� ectué le Tour de Quartier du Chou accompagnés 
d’une trentaine d’habitants.

Retours sur les sujets évoqués et les réponses apportées.

La signalétique 

■ Dysfonctionnement des feux tricolores au carrefour du quai Eugène-Turpin et du chemin du Dysfonctionnement des feux tricolores au carrefour du quai Eugène-Turpin et du chemin du Dysfonctionnement des feux tricolores au carrefour du quai Eugène-Turpin et du chemin du Dysfonctionnement des feux tricolores au carrefour du quai Eugène-Turpin et du chemin du 
Ruisseau. Les feux se déclenchent de façon aléatoire obligeant les véhicules à passer le carrefour Ruisseau. Les feux se déclenchent de façon aléatoire obligeant les véhicules à passer le carrefour Ruisseau. Les feux se déclenchent de façon aléatoire obligeant les véhicules à passer le carrefour Ruisseau. Les feux se déclenchent de façon aléatoire obligeant les véhicules à passer le carrefour 
malgré le feu rouge. Les feux ne se déclenchent pas au passage des motos. 

RÉPONSE : La Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise (CACP), 
compétente en la matière, a été saisie. Elle a réalisé un diagnostic sur site 
puis modi� é la temporisation des feux et changé le détecteur au sol qui était 
défectueux.

La réfection de la voirie

■ Chemin des Vaugeroux et rue des Coteaux, problème 
de chaussée détériorée. 

RÉPONSE : Des travaux de reprise globale de la 
rue des Coteaux et du chemin des Vaugeroux 
sont prévus premier trimestre 2022. 

■ Chemin des Prairies, l’accès aux parkings de la résidence Chemin des Prairies, l’accès aux parkings de la résidence Chemin des Prairies, l’accès aux parkings de la résidence Chemin des Prairies, l’accès aux parkings de la résidence 
est di�  cile pour un riverain car la chaussée n’a pas été est di�  cile pour un riverain car la chaussée n’a pas été est di�  cile pour un riverain car la chaussée n’a pas été est di�  cile pour un riverain car la chaussée n’a pas été 
refaite correctement suite à des travaux. refaite correctement suite à des travaux. refaite correctement suite à des travaux. refaite correctement suite à des travaux. 

RÉPONSE : La route devant chez le riverain a 
été refaite. Il peut désormais sortir de chez lui.



La propreté 

■ Les dépôts sauvages autour des Points d’Apport Les dépôts sauvages autour des Points d’Apport Les dépôts sauvages autour des Points d’Apport 
Volontaire (PAV) créent de vraies nuisances. Volontaire (PAV) créent de vraies nuisances. 

RÉPONSE : La Brigade propreté de la Ville 
sera vigilante sur ce PAV et verbalisera tous 
les dépôts sauvages et autres incivilités.

■ Demande d’installation de poubelles aux arrêts de 
bus rue des Coteaux et Chemin des Gares ainsi qu’un 
distributeur de sacs déchets canins. 

RÉPONSE : Des poubelles seront remplacées 
et ajoutées partout en ville, premier 
trimestre 2022.  

■ Constatation d’un chantier non terminé au 22 bis rue 
des Coteaux qui incite au squat et est délabré.

RÉPONSE : Le service Urbanisme de la Mairie 
a été saisi.

Les travaux d’assainissement 

■ Rue des Sources, problème d’a� aissement devant la maison d’un riverain suite aux travaux  Rue des Sources, problème d’a� aissement devant la maison d’un riverain suite aux travaux  
réalisés par le SIARP (Syndicat Intercommunautaire pour l’Assainissement de la Région deréalisés par le SIARP (Syndicat Intercommunautaire pour l’Assainissement de la Région de
Cergy-Pontoise et du Vexin).

RÉPONSE : La Mairie a demandé un calendrier précis et détaillé de la � n des 
travaux SIARP et souhaite obtenir le rapport d’huissier que le SIARP a fait avant 
travaux. Le SIARP contacté par la Mairie, garantit que de nombreux échanges ont 
lieu avec l’ensemble des riverains. 
Le SIARP saisi, a renforcé la sécurité du chantier grâce à la mise en place de 
barrières Héras. 
A� n de supprimer les di� érences de niveau, de la grave va également être déposée. 

■ Rue des Coteaux, le SIARP empêche les véhicules de sortir lorsqu’ils déchargent le matériel.

RÉPONSES DU SIARP : Le désencombrement des accotements doit se faire en 
e� et avec le moins de gêne occasionnée. Le SIARP n’empêche personne de sortir 
de chez soi. Le SIARP demande de patienter un peu. En parallèle un rappel par 
mail a été fait à l’entreprise SOGEA VINCI.

■ Chemin des Prairies, les travaux du SIARP auraient dégradé un co� ret de gaz et une clôture. 

RÉPONSE : La Mairie a invité l’administré à prendre contact avec son assurance 
dans les meilleurs délais.



La propreté (suite)

■ Carrefour Rue Coteaux / Hermitage
Problème de feux et une circulation très dense signalés. Les riverains souhaiteraient la présence de la Problème de feux et une circulation très dense signalés. Les riverains souhaiteraient la présence de la Problème de feux et une circulation très dense signalés. Les riverains souhaiteraient la présence de la 
Police municipale sur ce carrefour pendant les horaires d’a�  uence.

RÉPONSE : Une solution technique va être étudiée. 

■ Rénovation de la rambarde sente des Aubépines

RÉPONSE : La rénovation de la rambarde est à 
l’étude et pourrait faire l’objet d’un chantier Jeunes.

■ Chemin des Vaugeroux / Chemin du Ruisseau : poteau 
ENEDIS dangereux  

RÉPONSE : Madame Le Maire l’évoquera avec le 
prestataire ORANGE lors d’un rdv déjà programmé 
début décembre.

■ Problème de voirie a� aissement Sente des Aubépines / 
Chemin Vaugeroux.

RÉPONSE : Les travaux seront intégrés dans la 
reprise de la rue des Coteaux prévue premier 
trimestre 2022. 

■ Sente des Aubépines
Demande de réfection de la sente.

RÉPONSE : Un rdv sur place a eu lieu avec 
l’entreprise Cochery pour obtenir un chi� rage des 
travaux.

■ Problème de consolidation du mur au-dessus du n° 49. 

RÉPONSE : En cours d’instruction par le service 
Juridique de la Ville. 

■ Entretien des espaces verts 
Point Global à faire sur l’entretien des espaces verts sur 
rue Coteaux / Chemin Vaugeroux.

RÉPONSE : Le service des Espaces Verts de la 
Ville a été sollicité et interviendra d’ici la � n de 
l’année. 


