
RETOUR SUR  
LE TOUR DE QUARTIER BOSSUT

LE 16 SEPTEMBRE 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 16 septembre dernier, Stéphanie Von Euw, Maire de Pontoise  
et son équipe ont effectué le Tour du centre-ville, 

accompagnés des habitants.
 

Retours sur les sujets évoqués et les réponses apportées.
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■ Les prochaines phases de développement 
du quartier Bossut :
>Livraison de la crèche : bâtiment remis à la 
Ville en novembre 2022 puis ensuite finali-
sation de l’aménagement intérieur pour une 
ouverture au plus tard avant l’été 2023.
>Livraison de l’école : ouverture des classes 
en septembre 2024.
>En projet : un parking public de 80 places 
et un équipement de quartier dans le second 
pavillon d’entrée face au bâtiment de la Police 
Municipale.

■ Collecte des déchets : 

Vous habitez dans le secteur Sud, voici les 
modalités de collecte qui vous concernent :  

>ORDURES MÉNAGÈRES : 
le mardi et le vendredi (à présenter la veille à 
partir de 20h)

>EMBALLAGES ET PAPIERS : 
jeudi (à présenter la veille à partir de 20h)

>ENCOMBRANTS : 
le 4e mercredi du mois (à présenter la veille 
à partir de 20h)

>DÉCHETS VERTS : 
le mardi (à présenter le jour de la collecte 
avant 12h)

Renseignements :  
Direct Agglo au 01 34 41 90 00 
et sur www.cergypontoise.fr

À SAVOIR

■ Des riverains s’étonnent de la disparition de 
potelets qui permettent d’éviter le stationnement 
sauvage rue de l’Abbaye, rue des Écuries, rue de la 
Sellerie, rue des Escadrons, mais aussi un poteau 
de signalisation sans signalétique...

RÉPONSE : Les Services Techniques, alertés, 
ont commandé de nouveaux potelets qui 
seront donc prochainement installés en lieu et 
place.



Le cadre de vie
■ Qu’en est-il des commerces attendus au coeur du 
quartier ?

RÉPONSE : Madame le Maire et son adjointe 
Schahrazade Delamare en charge de l’attracti-
vité économique ont annoncé que les premières 
cellules commerciales autour de la place centrale 
allaient être livrées d’ici à la fin de l’année.  
Sont déjà attendues premier semestre 2023 (le 

temps que les commerçants entreprennent les travaux d’aménagement) une boulangerie et une 
brasserie puis une pharmacie à l’été 2023. La moyenne surface alimentaire est programmée en 2024. 
Par ailleurs, les services de la Ville œuvrent activement à l’installation de médecins et professionnels 
de santé au sein du quartier Bossut. La Ville tiendra informés les habitants de l’avancée de ce projet 
d’importance.

■ Des parents d’élèves et des riverains s’étonnent du manque de signalétique au niveau du passage 
surélevé à proximité de l’école Gustave-Loiseau, rue des Escadrons.

RÉPONSE : L’aménagement est en cours et le marquage au sol matérialisant le passage piétons doit 
être réalisé. Les Services Techniques rencontreront fin septembre l’aménageur du quartier. Ils doivent 
décider ensemble, et avec le concours des agents de la Police municipale, l’aménagement nécessaire 
pour assurer la sécurité de tous.

■ La vitesse de certains automobilistes est pointée du doigt par les riverains.

RÉPONSE : Un passage piétons va être marqué et signalé au centre du plateau surélevé ainsi qu’une 
ligne continue et le prolongement des pistes cyclables. Ces marquages auront pour effet d’orienter 
les piétons sur un seul et unique passage, de dissuader les automobilistes de stationner sur les pistes 
cyclables et de pouvoir verbaliser les contrevenants.

■ Une habitante demande quelle règle s’applique au croisement des rues des Escadrons et du  
Général Schimtz : la priorité à droite ou un ‘‘Cédez-le-passage’’ ?

RÉPONSE : Après vérification il y a bien un panneau STOP à ce carrefour donnant ainsi la priorité 
aux véhicules arrivant de la rue du Général Schmitz. 

■ Des habitants signalent qu’ils ne reçoivent pas le magazine municipal mais aussi d’autres courriers 
divers.

RÉPONSE : Madame le Maire a été saisie de ce dysfonctionnement et précise qu’il concerne plusieurs 
batîments du quartier accessibles uniquement via un pass Vigik. Les services de la Ville ne disposent pas 
de ce pass. Madame le Maire invite donc les habitants à saisir leur syndic pour trouver une solution à ce 
problème. Un courrier sera également envoyé par la Mairie aux bailleurs et aux syndics pour appuyer 
cette demande.

■ Un habitant signale la présence de squateurs dans 
le bâtiment où s’est déclaré il y a quelques mois un 
incendie, rue du Général-Schmitz.

RÉPONSE : La Police municipale a été informée. Des 
patrouilles régulières ont donc été mises en place. 
Aucun regroupement n’a en l’état été constaté et les 
accès à la résidence ne présentent aucun dysfonction-
nement. La Police municipale maintient sa vigilance 
sur ce secteur. 

■ Plusieurs habitants déplorent la présence de rats :

RÉPONSE : Lors de la dernière campagne de dératisation des réseaux d’eaux, le prestataire a constaté 
de nombreux appâts raticides consommés. Tous les points ont donc été réalimentés en appâts lors 
de la dernière intervention qui a eu lieu en août. Une nouvelle campagne de dératisation aura lieu en 
fin d’année. Pour rappel, les rats apparaissent à cause du non respect des règles de dépôt des déchets. 

■ Des habitants signalent, à plusieurs endroits du quartier, des dépôts réguliers d’ordures en tout genre, 
d’encombrants, de conteneurs errants...

RÉPONSE : La Brigade Propreté, saisie, effectuera des passages plus soutenus dans ce secteur. Il 
est nécessaire de rappeler que les conteneurs (poubelles à roulettes) sont à privilégier seule-
ment s’ils peuvent être stockés ailleurs que sur le trottoir. La Ville demande par ailleurs aux habi-
tants de bien respecter les nouvelles consignes mises en place depuis le 4 juillet pour la collecte 
des ordures ménagères, des emballages et des encombrants afin d’éviter l’entassement des 
ordures et autres déchets mais aussi la présence et la prolifération de nuisibles comme les rats.  
La Communauté d’agglomération, en charge de la gestion des bornes enterrées, nous informe être en 
attente de pièces pour pouvoir les réparer et les rendre à nouveau opérationnelles. 

La voirie et le stationnement 


