
TOUR DE QUARTIER - ST MARTIN -
- NOYERS - CANROBERT

LE 11 MARS 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 11 mars dernier Stéphanie Von Euw,  Maire de Pontoise  
et son équipe ont effectué le Tour de Quartier Saint-Martin - Noyers 

- Canrobert, accompagnés d’une vingtaine d’habitants.
 

Retours sur les sujets évoqués et les réponses apportées.
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Un Plan Pluriannuel d’Investissements est en cours d’élaboration spécifiquement pour les travaux de voirie à 
venir (chaussées et trottoirs).

■ Rue Albert-Simon / Avenue de Maison Rouge : les riverains 
déplorent la chaussée déformée de ces voies.  

RÉPONSE : La réfection de ces voies n’est pour l’instant pas 
programmée dans le Plan Pluriannuel d’Investissements. 

■ Avenue de Maison Rouge / Rue Canrobert : les panneaux de  
signalisation sont peu lisibles et sont erronés. 

RÉPONSE :  Les 2 panneaux erronés ont d’ores et déjà été 
enlevés. Deux nouveaux panneaux ont été commandés par les 
Services Techniques de la Ville et seront posés mi-avril. 

 

■ De nouvelles poubelles de rue sont en cours 
d’installation partout en ville. Elles sont plus 
modernes et élégantes. Une cinquantaine de 
corbeilles supplémentaires ont été posées 
dans les différents quartiers.

■ Le Parc des Expositions Saint-Martin a voca-
tion à accuellir un gymnase ainsi qu’une salle 
polyvalente. Ce projet étant très onéreux, la 
Ville travaille à des partenariats et à des cofi-
nancements possibles. 

■Tous travaux qui modifient l’as-
pect extérieur des constructions exis-
tantes ainsi que les clôtures doivent faire 
l’objet d’une demande d’autorisation 
auprès du service Urbanisme de la Ville.  
Rens. : urbanisme@ville-pontoise.fr ou sur 
www.ville-pontoise.fr

■ Par principe, une haie mitoyenne qui marque 
la séparation entre deux maisons appartient 
aux deux voisins. La responsabilité de son 
entretien repose donc sur les deux parties.

Chacun doit participer à cette tâche dans 
son jardin respectif. Pour prévenir tout conflit 
ou incompréhension, il est recommandé de 
se mettre d’accord avec le voisin avant de 
commencer à tailler la haie.

La voirie et le stationnement 

À SAVOIR



Le cadre de vie La voirie et le stationnement 

■ Au carrefour rue des Carrières / rue Eric de Martimprey : les habi-
tants signalent du stationnement sauvage sur des bandes jaunes ce qui 
empêche la circulation. 

RÉPONSE :  La Police municipale alertée sera vigilante à ces secteurs 
pour verbaliser les contrevenants. 

■ Avenue Gabriel-Delarue : certains riverains signalent des problèmes 
de synchronisation des feux qui rendent la traversée de la voie dange-
reuse. 

RÉPONSE :  La Ville alertée, a saisi la Communauté d’Agglomé-
ration compétente sur cette voie. Une vérification est en cours.

■ Rue Albert-Simon : certains riverains souhaiteraient que le 
stationnement dans ce secteur ne soit pas payant. D’autres 
estiment au contraire que depuis cette décision, ils trouvent 
plus facilement des places dans le quartier pour se garer. 

RÉPONSE :  Il a été décidé d’intégrer ces rues proches de 
la gare, dans le périmètre payant (zone verte) du plan de 
stationnement pour favoriser la rotation des places, éviter 
les voitures ventouses et permettre ainsi aux riverains de 
se garer plus facilement. 

Pour rappel, les riverains peuvent souscrire un ‘‘abon-
nement résidents’’ et ainsi stationner dans leur quartier 
pour 12€ par mois. 

Madame le Maire a rappelé qu’un bilan serait dressé au bout d’un an de mise en place du nouveau 
plan de stationnement et que le zonage pourrait être alors modifié si besoin.

■ Avenue Berthelot / Avenue de Verdun : les habitants signalent 
une interruption de cheminement pour les piétons. 

RÉPONSE : Afin de recréer un cheminement piétons sécurisé, 
les services de la Ville vont procéder au déplacement du 
conteneur à verre. 

■ Certains habitants signalent une recrudescence des cambriolages dans le quartier. 

RÉPONSE : La Police municipale alertée, sera particulièrement vigilante à ces secteurs. Les effectifs  
de la Police municipale ont été renforcés ce qui va permettre des patrouilles plus régulières. 

■ Les riverains de la Gare routière signalent une vitesse excessive des bus surtout les matins et les soirs.  

RÉPONSE : La Ville consciente de ces désagréments va 
faire un rappel à l’ordre à la STIVO. 

■ Sentier Saint Pierre : certains riverains se plaignent 
des incivilités causées par les collégiens à la sortie des 
cours. Les jeunes se regroupent, tapent dans les portes 
des maisons et laissent derrière eux leurs déchets. 

RÉPONSE : La Police municipale alertée effectuera dans 
ces secteurs des patrouilles à pied et à vélo afin d’être 
encore plus réactive.  

■ Rue Eric de Martimprey : certains riverains signalent des containers sortis en dehors des horaires de 
collecte. 

RÉPONSE : La Brigade propreté de la Ville alertée verbalisera les contrevenants.  
Pour rappel, vous devez sortir vos containers la veille (à partir de 19h) des jours de collecte et les 
rentrer après le passage de la benne. Les collectes dans le quartier Sud ont lieu :

- les mardi et vendredi pour les ordures ménagères ;  
- le mardi pour les déchets verts et bioseaux ; 
- le jeudi pour les emballages recyclables. 

■ Rue Eric de Martimprey : les habitants signalent des arbres non 
élagués et dépassant sur la voie publique. 

RÉPONSE : Les Services Techniques de la Ville rappellent aux 
propriétaires leurs obligations quant à l’entretien et à l’élagage de 
leurs arbres. 

■ Rue Albert-Simon : les riverains déplorent l’état de la palissade qui 
sépare le quartier de la gare routière (passerelle). 

RÉPONSE : La Ville relance les services de l’agglomération en 
charge de l’entretien de cette clôture pour qu’ils proposent une 
solution pérenne et qualitative.  

■ Passerelle SNCF : les habitants expriment l’insécurité grandissante 
dans ce secteur. 

RÉPONSE : La Ville a demandé à la la SUGE (police ferroviaire de la 
SNCF) de mettre en place des patrouilles supplémentaires en lien 
avec la Police municipale. 


