
TOUR DE QUARTIER DES CORDELIERS 
LE 10 DECEMBRE 2021

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

L’ACTU
QUARTIER

Ces rendez-vous réguliers sur le terrain ont pour objectif de traiter 
en direct les enjeux des quartiers. 

Le 10 décembre dernier Stéphanie Von Euw,  Maire de Pontoise 
et son équipe ont e� ectué le Tour de Quartier des Cordeliers 

accompagnés d’une trentaine d’habitants.

Retours sur les sujets évoqués et les réponses apportées.



La sécurité routière 
■ Boulevard Jacques-Tête, vitesse excessive constatée de la 
part des chau� eurs des poids-lourds et des automobilistes. 

RÉPONSE : Un projet de réaménagent du bvd Jacques-Tête est  
en cours d’élaboration. Des aménagements visant à réduire la 
vitesse sont prévus en 2022 dans le cadre de ce projet. 

■ Carrefour place Van Gogh / rue Pissarro / rue Daubigny, 
un passage piétons sécurisé manque à cet endroit. 

RÉPONSE :  La demande a bien été prise en compte. Les 
Services Techniques vont étudier la possibilité de mettre en 
place un passage piétons dans cette zone.

La propreté et le fl eurissement

■ Rue Debussy, les conteneurs à poubelles de la Maison médi-
cale ne sont pas systématiquement rentrés dans l’enceinte de 
l’équipement. 

RÉPONSE : Un signalement a été fait auprès de la Maison médi-
cale pour que les conteneurs soient bien rentrés après chaque 
collecte et ne restent pas sur le trottoir. 

■ Boulevard Jacques-Tête, les massifs sont mal entretenus. 

RÉPONSE : Une remise en état de ces massifs est prévue 
courant janvier 2022.

■ Boulevard de l’Hôpital, rue Martel et Chemin de Livilliers, des rats ont été signalés à ces endroits. 

RÉPONSE : Deux campagnes de dératisation ont été e� ectuées en 2021 aux Cordeliers par 
Val d’Oise Habitat. Le SIARP est intervenu 9 fois en 2021 à Pontoise, début juin et courant 
décembre. La prochaine campagne de dératisation est prévue en mars 2022. 

■ Rue Ludovic-Piette, le ramassage des poubelles est parfois impossible dans cette voie très étroite. 

RÉPONSE : Les services étudient la pose d’une ligne jaune pour interdire le stationnement au croise-
ment du la rue Piette et la rue Debussy pour permettre au collecteur de passer. 

■ Rue Daubigny, les habitants signalent des dépôts sauvages fréquents. 

RÉPONSE : La brigade Propreté en a pris note et e� ectuera des passages plus soutenus. 



■ Plaine de jeux des Cordeliers, les habitants demandent le 
changement de revêtement du chemin qui traverse le terrain 

RÉPONSE : Les Services Techniques vont étudier la possibilité 
de mettre de la grave sur ce cheminement a� n qu’il soit plus 
praticable. 

■ Plaine de jeux des Cordeliers, les habitants demandent la mise 
en place de clôtures autour du parc. De cette manière le parc 
ne pourra plus être accessible aux deux-roues.

RÉPONSE : Les Services Techniques vont étudier la mise en 
place de clôtures supplémentaires pour pouvoir fermer entièrement le parc.

La réfection de la voirie

Un Plan Pluriannuel d’Investissements est en cours d’élaboration spéci� quement pour les travaux 
de voirie à venir (chaussée et trottoirs).

■ Boulevard de l’Hopital, a� aissements de chaussée signalés devant l’ancienne entrée de l’Hôpital. 

RÉPONSE : Les reprises à e� ectuer sont en cours d’étude.

■ Place Rude, état de la chaussée déterioré. 

RÉPONSE : Une action corrective va être mise en place a� n de 
combler les trous dans ce secteur.

■ Rue Daubigny, état détérioré des trottoirs. 

RÉPONSE : La reprise globale des trottoirs rue Daubigny ne fait 
pas partie des actions prioritaires mais est notée.

■ Rue Pissarro, signalement d’une plaque d’égout détériorée et 
alerte sur l’état dégradé des trottoirs et de la chaussée (devant 
arrêt de bus). 

RÉPONSE : Une demande d’intervention a été demandée à la 
Communauté d’agglomération et au SIARP. La reprise globale de 
la rue Pissarro n’est pas prévue dans l’immédiat. 

■ Carrefour rue Cézanne / bvd des Beurriers, signalement d’un 
a� aissement de chaussée et de la formation d’un trou sur la voie.

RÉPONSE : Le signalement a bien été pris en compte par les 
Services Techniques. Une véri� cation des réseaux a été demandée 
à la Communauté d’agglomération et au SIARP avant d’entre-
prendre une action corrective.



Le stationnement

La réfection de la voirie (suite)

■ Rue Cézanne, signalement de la déformation de la chaussée à hauteur de l’arrêt de bus. 

RÉPONSE : Le signalement a bien été pris en compte par les Services Techniques. Une étude est en 
cours a� n de dé� nir les modalités de reprise de la chaussée au niveau de l’arrêt de Bus.

■ Rue Cézanne, les chauffeurs de bus restent de longs moments à l’arrêt sans couper leur moteur 
entraînant ainsi une nuisance sonore pour les riverains et la pollution de l’air. 

RÉPONSE : Un courrier o�  ciel signé de Madame le Maire a de nouveau été envoyé à la STIVO pour
demander que cette pratique cesse.

■ Devant l’école Cézanne, demande de baliser une place de stationnement pour les Personnes à 
Mobilité Réduite.  

RÉPONSE : Les Services Techniques et la Police municipale ont été saisis de cette demande et étudient 
sa faisabilité.

RÉPONSE : La Police municipale a été saisie. Une vigilance accrue sur le stationnement sauvage et 
abusif est déjà portée sur ce secteur. Des solutions techniques pour empêcher le stationnement sur 
les trottoirs sont également à l’étude par le Service Voirie.

■ Place Van Gogh, rue Cézanne, signalement de 
voitures garées régulièrement sur le trottoir en 
face de la rue Pissarro. 

■ Rue Rodin face à l’Espace Cordeliers, signa-
lement de voitures garées sur le trottoir et du 
manque de passage piétons pour traverser en 
toute sécurité ce carrefour.  
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