
TOUR DE QUARTIER - 
LES LARRIS

LE 3 JUIN 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 3 juin dernier Stéphanie Von Euw, Maire de Pontoise  
et son équipe ont effectué le Tour de Quartier des Larris, 

accompagnés des habitants.
 

Retours sur les sujets évoqués et les réponses apportées.
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■ Afin de lutter contre les incivilités, la Ville 
continue de déployer les caméras de vidéo-
protection. 
>Une centaine de caméras sera ainsi opéra-
tionnelle dans les années à venir. 
>Par ailleurs, la Ville va prochainement mettre 
en place la vidéoverbalisation aux points 
accidentogènes : voitures garées en double 
file, voitures stationnées sur les trottoirs aux 
abords des écoles. Il s’agit de sanctionner les 
comportements dangereux de certains auto-
mobilistes. 

■ 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.

À SAVOIR

■ Boulevard de l’Oise et avenue de l’Est : les habitants se plaignent du déplacement de l’arrêt de bus.  
Désormais les usagers et notamment les collégiens et lycéens sont obligés de traverser la voie publique 
pour prendre le bus, ce qui est dangereux.   

RÉPONSE : Un passage piéton existe à 50m. Il est déconseillé de prévoir un second traçage à 
proximité de l’arrêt de bus car cela serait trop accidentogène. 

■ Passage du Lycée (devant le gymnase) : les habitants déplorent le stationnement sauvage existant le 
long du gymnase et le panneau ‘‘Stop’’ devant le gymnase qui n’est pas respecté.  

RÉPONSE : Le service Voirie saisi étudiera les possibilités d’aménagement, en concertation avec la 
Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise, gestionnaire de certaines parcelles.

 ■ Larris Orange : les habitants signalent les racines des arbres qui défor-
ment la chaussée sur le parking.

RÉPONSE : Ces arbres sont en mauvaise santé : des abattages régu-
liers seront nécessaires à terme. Les services de la Ville vont dès à 
présent étudier la création d’un nouvel alignement d’une cinquantaine 
d’arbres d’espèces variées mieux adaptées aux conditions climatiques 
d’aujourd’hui.

■ Clos des Larris : les habitants déplorent le stationnement sauvage sur 
la pelouse

RÉPONSE : Ces espaces verts ne sont pas sur le domaine public, il appartient à la copropriété de faire 
ses propres aménagements pour empêcher le stationnement sauvage. 

La voirie et le stationnement 



Le cadre de vie La voirie et le stationnement 

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

■ Devant l’école des Larris : la chaussée est déformée.  

RÉPONSE : Le Service voirie va lancer une étude et un chiffrage qui seront 
arbitrés en fonction des priorités budgétaires. 

■ Sur le parking du City Park : les habitants déplorent les voitures vandalisées et 
les ateliers de mécanique clandestins. 

RÉPONSE : La Police municipale alertée, a accentué depuis plusieurs semaines, les patrouilles sur le 
secteur des Larris. Dès la constatation d’ateliers de mécanique sauvage, les individus ont été verbalisés.

■ Rond-point entre l’avenue de l’Est et l’avenue de la Palette : les 
riverains déplorent l’état du rond-point. 

RÉPONSE : Les Services Techniques saisis, sont en train de 
procéder à la réhabilitation de ce rond-point et ont prévu un 
revêtement qui permettra le passage des bus. 

■ Devant le parking de la résidence des Larris Pourpres : les 
habitants déplorent les dépôts d’ordures sauvages.

RÉPONSE : Madame le Maire rappelle qu’il s’agit d’une résidence gérée par Erigère. Les services de la 
Ville ont relancé le bailleur sur le sujet.

■ Devant l’école des Larris : un véhicule en état d’épave, stagne sur le parking. 

RÉPONSE : La Police municipale alertée, va procéder au retrait du véhicule.

■ A côté de l’école : les habitants demandent à ce que l’on repositionne les coccinnelles afin d’éviter le 
passage de camions.   

RÉPONSE : Les Services Techniques saisis, ont procédé à la remise en place des coccinelles. 

■ Avenue des Larris Pourpres : les habitants déplorent le station-
nement et la circulation anarchiques des véhicules devant le crèche 
Babilou. 

RÉPONSE : La Police municipale sensibilisée va opérer des 
patrouilles supplémentaires sur ce secteur et verbaliser les véhi-
cules en infraction aux abords de la crèche.

■ Sur le côté gauche du parc d’Erigère à côté de l’école : les habi-
tants déplorent l’éclairage défaillant et un lampadaire dangereux 
avec des fils apparents. 

RÉPONSE : Madame le Maire rappelle que l’éclairage dans 
cette rue relève de la compétence d’Erigère. Les services de la 
Ville vont relancer le bailleur sur le sujet. 

■ Avenue de l’Est : les riverains déplorent l’état du panneau ‘‘Résidence 
les Larris’’. Le panneau en face ne semble par ailleurs, plus à jour. 

RÉPONSE : Cet espace n’est pas sur le domaine public, il appartient à 
la copropriété de faire ses propres aménagements. 

■ Allée devant le groupe scolaire des Larris : les habitants souhaitent savoir à qui incombe l’entretien des 
Espaces verts à cet endroit.  

RÉPONSE :  Ces espaces verts ne sont pas sur le domaine public, la Ville a rappelé à la copropriété son 
obligation d’entretenir la végétation. 

 ■ Dans le parc des Larris : les oiseaux viennent percer les poubelles et les 
déchets finissent sur la voirie. 

RÉPONSE : Les Services Techniques proposent de remplacer la corbeille 
par une poubelle avec un couvercle en métal et un bardage en bois. Les 
services installeront des cuves dans les poubelles neuves. Les Services 
Techniques vont également réparer le banc. 

■ Angle entre le passage du Lycée et l’avenue de la Palette : les riverains signalent une végétation débor-
dante masquant la signalétique.  

RÉPONSE : Le service des Espaces Verts alerté, va prochainement intervenir sur cet emplacement. 

■ Au niveau de la crèche Babilou : les riverains signalent une végétation 
dense atténuant de ce fait, la luminosité dans la crèche. 

RÉPONSE : Le service Espace verts procédera à l’entretien quand  ce 
sera la saison, c’est à dire en février de l’année prochaine. 

■  Avenue de l’Est, près du Clos des Larris : les riverains signalent que le portillon (entrée non principale 
du stade) reste constament ouvert ce qui engendre des flux et de réelles nuisances pour les riverains. 

RÉPONSE : Les services de la Ville ont demandé à l’Agglomération de Cergy-Pontoise, responsable 
du site, que le portail soit fermé. 


