
TOUR DE QUARTIER DES MARADAS & BOCAGES 
LE 14 JANVIER 2022

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 14 janvier dernier Stéphanie Von Euw,  Maire de Pontoise 
et son équipe ont e� ectué le Tour de Quartier des Maradas 
et des Bocages accompagnés d’une quinzaine d’habitants.

Retours sur les sujets évoqués et les réponses apportées.



Le cadre de vie 

■ Signalement d’un sentiment d’insécurité au niveau de la 
passerelle vers les Touleuses avec la présence de dealers.

RÉPONSE : Les agents de la Police nationale, en lien 
avec les forces de l’ordre, ont été informés et sollicités 
a� n que des patrouilles régulières soient organisées. 

■ Des habitants déplorent un manque d’animations pour 
les enfants et les jeunes aux Maradas.

RÉPONSE : Pour faciliter l’accès des enfants du quar-
tier à l’accueil de loisirs, la Ville mettra en place dès les vacances de février, un pédibus qui reliera 
les Maradas à l’Espace Larris-Maradas (ELM). Ce pédibus sera désormais activé à chaque période 
de vacances scolaires. Les enfants souhaitant béné� cier de l'accompagnement scolaire proposé à 
l'ELM, pourront également être pris en charge par ce pédibus. 
Rens. et inscription au 01 30 17 40 90 ou à elm@ville-pontoise.fr

■ Des habitants ont formulé une demande d’installation d’aires de jeux dont une à la sortie du tunnel 
allant des Bocages vers les Maradas (avenue du Sud). 

RÉPONSE : Une étude de faisabilité va être réalisée par les Services Techniques de la Ville a� n 
d'intégrer ce projet dans le programme 2023.

■ Manque de signalétique (panneaux indiquant les diffé-
rents Maradas, les équipements municipaux, etc.) 

RÉPONSE : La signalétique directionnelle est de la 
compétence de la Communauté d'Agglomération de 
Cergy-Pontoise (CACP). Les services de la Ville vont 
donc saisir cette dernière a� n qu'elle puisse expertiser 
le sujet et y apporter une réponse.

■ Panneaux et supports d’information municipale à proxi-
mité de l’école des Maradas vandalisés.

RÉPONSE : Les Services Techniques ont été saisis a� n 
que le panneau d'informations administratives puisse 
être réparé. Quant aux a�  ches du panneau d’informa-
tions municipales, elles seront régulièrement mises à 
jour.

■ Signalement de ruptures régulières de service Internet

RÉPONSE : Régulièrement, les Services de la Ville sensibilisent les fournisseurs d'accès Internet 
(� bre et ADSL) à la vandalisation des armoires qui provoquent des coupures de réseau. La Ville 
leur rappelle leur obligation de procéder rapidement aux réparations. 

■ Signalement de soucis techniques relatifs aux réseaux d’eau chaude et de chauffage urbain. 

RÉPONSE : Les services  de la Ville ont fait remonter ce signalement à la Communauté d'Agglo-
mération de Cergy-Pontoise, gestionnaire de ces réseaux. 



La propreté et le fl eurissement

■ Signalement d’un manque de nettoyage aux abords du groupe scolaire des Maradas 

RÉPONSE : Un agent municipal passe deux fois par semaine (lundi et mercredi) et une troisième 
fois le vendredi en fonction des besoins et des disponibilités. Cependant et suite à ce signalement, 
une vigiliance accrue sera portée sur ce secteur. 

■ Signalement dans le quartier et plus spécifiquement aux 
Maradas mauves, de problèmes récurrents de dépôts d’encom-
brants

RÉPONSE : Les règles concernant le dépôt des encombrants :  
Si vous êtes dans l'incapacité de vous rendre dans l'une des 
déchetteries de l'agglomération vous devez : 
>Pour les résidents en pavillon : téléphonez au 01 34 41 90 00 
(du lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 16h - appel 
gratuit depuis un poste � xe) pour � xer la date et le lieu de 
sortie de vos encombrants.
>Pour les résidents en immeuble : les encombrants sont 
collectés le deuxième mercredi du mois pour le quartier Sud et le quatrième mercredi du 
mois pour le quartier Nord et le centre-ville. Le reste du temps, vos encombrants doivent être 
déposés en déchetterie.
>>Pour toutes questions sur la collecte, contactez Direct'agglo au 01 34 41 90 00 
ou sur www.cergypontoise.fr/directagglo#/
Attention : vous n’avez pas le droit, sous peine de sanctions, de sortir vos encombrants avant la date 
communiquée.

■ Des habitants demandent davantage de corbeilles de rue.

RÉPONSE : La Ville rajoutera courant 2022, des poubelles 
dans ce secteur.

■ Manque d’élagage des arbres et prolifération de chenilles 
processionnaires 

RÉPONSE : Une cinquantaine d’arbres ont été traités en 
2021 par la société 3D. À ce jour, d’autres nids sont malheu-
reusement apparus dans les mêmes arbres. Une nouvelle 
méthode va donc être tentée et un élagage comprenant 
l'élimination systématique des nids est prévu � n février. 
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La propreté et le fl eurissement (suite)

■ Disparition d’un massif de fleurs aux Maradas bruns

RÉPONSE : Le massif disparu dans le cadre des travaux de chau� age urbain, sera refait courant 
avril lors de la préparation annuelle de plantations des massifs.

■ Des espaces verts ne sont plus entretenus par les services de la Ville. 

RÉPONSE : Faute d'e� ectifs, un retard a e� ectivement été pris par les équipes de la Ville sur 
l'entretien de certains secteurs. Les agents s'attèlent en ce moment à combler ce retard. Les 
di� érentes demandes faites par les riverains ont déjà toutes été réalisées. 
En 2022 : la tonte s'e� ectuera entre avril et décembre, 8 
passages sont prévus. Quant aux massifs � euris situés devant 
l’école, ils seront réaménagés entre avril et mai. 

■ Mauvais entretien des haies de l’avenue du Sud

RÉPONSE : Les services  de la Ville ont fait remonter ce signale-
ment à la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise, en 
charge de l'entretien et du � eurissement de cette voie. 

La voirie et le stationnement

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

■ Signalement de la détrioration des allées piétonnes

RÉPONSE : Le service Voirie de la Ville va prochainement
procéder à la réhabilitaion partielle de ces allées. 

■ Maradas Mauves : signalement d’un passage pompiers bloqué 
par des véhicules mal stationnés. Les riverains demandent que 
des places de stationnement soient créées de part et d’autre du 
passage.

RÉPONSE : Un chi� rage va être e� ectué par la Ville pour 
répondre à cette attente de créer des places de stationnement.


