
TOUR DE QUARTIER DE MARCOUVILLE
LE 13 MAI 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 13 mai dernier Stéphanie Von Euw, Maire de Pontoise  
et son équipe ont effectué le Tour de Marcouville 

accompagnés des habitants.
 

Retours sur les sujets évoqués et les réponses apportées.
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■ Des riverains du Clos de Marcouville déplorent la circulation 
dans la résidence aux entrées en sorties de l’école mais aussi le 
stationnement sauvage.

RÉPONSE : La Ville a demandé au bailleur de résidentialiser le 
Clos de Marcouville, c’est-à-dire que son accès soit réservé aux 
seuls locataires. Cela évitera la circulation des véhicules.

■ Plusieurs véhicules ventouses stationnent rue du 19-Mars-
1962 alors que le stationnement est très recherché.

RÉPONSE : La Police municipale alertée, va contrôler le secteur. 

■ Les usages de la ligne de bus relaient les difficultés de nombreux conducteurs de la STIVO à circuler 
jusqu’à l’arrêt de bus et à repartir. En cause : le stationnement en double file.

RÉPONSE : Les services de la Ville vont étudier de nouvelles possibilités afin d’éviter le stationnement 
sauvage. Des balises et potelets ont été installés, malgré cela les automobilistes n’hésitent pas à stationner 
gênant la circulation. La Police municipale alertée, va surveiller les abords de l’arrêt de bus.

■ L’étude en vue de la réhabilitation des 
Hauts de Marcouville a débuté le 4 avril à 
l’occasion d’une première réunion d’échanges 
avec les habitants du quartier. 

Les élus de la Ville de Pontoise dont Madame 
le Maire, les représentants du bailleur Erigère, 
de l’Agglomération de Cergy-Pontoise, du 
cabinet d’architectes-urbanistes ABC étaient 
présents. 

Plusieurs tables rondes et visites au coeur 
du quartier ont été organisées entre avril et 
mai afin de recueillir les avis, le ressenti et les 
idées des propriétaires et locataires du quar-
tier. Cette concertation a permis de dessiner 
plusieurs scénarios d’aménagement. 
 
Objectifs à terme : désenclaver le quartier, 
sortir des contraintes de l’urbanisme de 
“dalle”, réinvestir les espaces extérieurs. 

Un comité de pilotage devra valider un 
programme d’actions en différentes phases et 
un chiffrage des travaux à prévoir.  

Ce projet concret sera ensuite soumis à 
l’Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine (ANRU) qui d’ici à septembre, 
rendra sa décision. Le projet affiné de réno-
vation urbaine de Marcouville pourra alors  
être présenté aux habitants du quartier. 

■ L’année 2022 marque le lancement des 
travaux de reconstruction de l’école 
Ludovic-Piette.  

Ce projet de l’ordre de 8 millions d’euros, 
prévoit la construction de nouveaux bâti-
ments puis la démolition des anciens. 

Un bâtiment modulaire provisoire accueillera 
le temps des travaux, les locaux du périsco-
laire ainsi que le bureau du directeur, prochai-
nement démolis.

Livraison prévue pour janvier 2025.

La voirie et le stationnement 
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L’ACTU



Le cadre de vie
■ Les habitants sont inquiets de voir des enfants 
emprunter la sente des Robinets qui passe sous 
le pont de la RD915 mais qui débouche aussi sur 
la route. 

RÉPONSE : Anne Fromenteil, conseillère dépar-
tementale et adjointe au Maire de la Ville va inter-
roger les services du Département pour savoir 
ce qu’il est possible de faire et garantir davantage 
de sécurité.

■ Sous le pont de la RD915, le réseau d’eaux 
pluviales est bouché. 

RÉPONSE : Une demande a été effectuée auprès de la CACP, gestionnaire du réseau. La Ville est en 
attente d’un retour quant à une planification de l’intervention.

■ Les résidents du Clos de Marcouville font état de problèmes 
récurrents liés au dépot régulier de déchets 

RÉPONSE : La Ville est informée des désagréments rencon-
trés par les riverains et travaille avec le bailleur afin de trouver 
une solution. Des Bornes d’Apport Volontaire sont prévues.

■ L’un des équipements sportifs (body boomers) de la plaine 
situé à côté du groupe scolaire est hors service. 

RÉPONSE : Une pièce a en effet été cassée. La commande 
a été passée auprès du fournisseur pour que la réparation 
puisse être effectuée. 

■ Dans la montée de la passerelle de Marcouville (de l’aire de jeux vers le quartier), des fils électriques 
dépassent d’un lampadaire. 

RÉPONSE : Les services Techniques alertés, sont intervenus et ont procédé à la réparation.

■ Des habitants demandent s’il est possible d’installer une poubelle à proximité directe de la passerelle. 

RÉPONSE : Une poubelle est installée à proximité la rue du 19-Mars-1962. Les services de la Ville ont 
été saisis de cette demande complémentaire. 

■ Des propriétaires et des locataires de Marcouville se plaignent des rodéos à motos qui sont fréquents 
dan le quartier. 

RÉPONSE : La Police municipale est régulièrement mobilisée dans plusieurs quartiers de la ville sur 
ce sujet précis. Des opérations sont menées conjointement avec la Police nationale et des saisies de 
deux-roues sont faites.  

■ Des habitants signalent être régulièrement malmenés lorsqu’ils joignent l’astreinte prévue lors des 
pannes d’ascenseur.  

RÉPONSE : Madame le Maire invite les habitants à faire remonter ces plaintes auprès du bailleur, mais 
aussi d’Immo de France afin d’alerter la direction du prestataire ascensoriste.

■ Des habitants proposent qu’une collecte supplé-
mentaire des déchets situés au bas des immeubles 
soit réalisée chaque semaine au printemps et en 
été afin d’éviter des désagréments (odeurs, insectes, 
nuisibles...). 

RÉPONSE : Les services de la Ville vont faire une 
demande en ce sens auprès de la Communauté 
d’Agglomération de Cergy-Pontoise et du nouveau 
prestataire désigné pour la collecte des déchets. 

■ La piste réservée aux services de secours est très détério-
rées. À plusieurs endroits, l’emprunter est difficile et risquée. 
Est-il envisagé une reprise du chemin ?

RÉPONSE : La rénovation de cette piste fait l’objet 
d’études et de devis par le bailleur Erigere et le gestionnaire 
de copropriétés Immo de France. La Ville, pour sa part, est 
en contact avec ces derniers afin d’aboutir à une rénovation 
prochaine.

■ Des habitants font état d’une rumeur qui circule quant 
à la démolition de certains bâtiments dans le cadre de la 
rénovation urbaine. Qu’en est-il ?  

RÉPONSE : Ce n’est pas l’objet du projet de réhabili-
tation, au contraire. S’il devait y avoir à terme, à titre 
exceptionnel, quelques petites démolitions en lien avec 
le nouvel aménagement, elles seraient compensées par 
des reconstructions. 

■ Des résidents signalent la présence de cocons en haut 
des certains arbres, le long de la piste réservée pour les 
secours.

RÉPONSE : Ces cocons sont des nids de chenilles processionnaires dans des pins. Il est impé-
ratif de ne pas s’en approcher car leurs poils sont très urtiquants et provoquent de fortes réac-
tions allergiques (les animaux de compagnie doivent être également surveillés car peuvent 
être également victimes de ces nuisibles). La Ville traite et réfléchit à varier les plantations.  
La lutte est nécessaire pour limiter l’invasion. Pour les pins concernés à Marcouville, la Ville ne peut 
pas intervenir puisqu’ils sont plantés sur le domaine de l’ASL. Les interventions nécessaires sont de la 
responsabilité d’Immo de France. La Ville les a alertés sur ce point. 


