
TOUR DE QUARTIER
CENTRE-VILLE - CITADELLE

LE 1ER JUILLET 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 1er juillet, 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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■ En septembre, une étude sur la circula-
tion autour des trois écoles privées du centre-
ville (Saint-Louis, Vauban et Notre-Dame de la 
Compassion) sera lancée. L’objectif étant de 
trouver des solutions pour fluidifier le trafic 
aux horaires d’entrée et de sortie des élèves.

■ Du nouveau dans les collectes des 
déchets depuis le 4 juillet.  
>Dans le cadre du nouveau marché de 
collectes des déchets confié à la société 
SEPUR, la Communauté d’Agglomération 
de Cergy-Pontoise a réorganisé les tournées 
et passages des camions. En centre-ville, 
les collectes des ordures ménagères ont 
lieu 3 fois par semaine en fin de journée. 
Ces horaires de collecte sont également 
applicables pour les emballages et les déchets 
verts. 
>Une collecte mensuelle des encom-
brants, à date fixe, sans rendez-vous 
préalable est désormais mise en place pour 
l’ensemble des habitants en habitat pavillon-
naire et collectif. 

Ordures ménagères : 
le lundi, le jeudi et le samedi  

(à présenter à 18h30)

Emballages : 
le mercredi  

(à présenter à 18h30) 

Encombrants :
le 3è mercredi du mois  

(à présenter la veille à partir de 20h)

Déchets verts : 
 

le mardi  
(à présenter à 18h30)

> Direct’Agglo au 01 34 41 90 00   
et sur www.cergypontoise.fr

> Brigade Propreté au 01 34 33 30 30  
ou à brigadeproprete@ville-pontoise.fr

À SAVOIR

■ Des riverains du Jardin de la Ville et parti-
culièrement ceux qui habitent à proximité des 
entrées du parking Jean-Luc-Maire, demandent 
qu’une solution soit trouvée pour ne plus 
entendre les portes métalliques claquer.  

RÉPONSE : Sébastien Guéry a transmis aux 
services de la Ville et à Indigo, gestionnaire du 
parking Jean-Luc-Maire, l’information afin de 
procéder à un réglage des portes.

■ Place des Moineaux, les pavés vont-ils être remis ? Le chantier étant terminé, des riverains constatent 
qu’ils n’ont pas été reposés.  



Le cadre de vie ■ Une habitante de la rue de la Corne regrette 
que le service des Espaces verts ne réalise pas 
de plantations dans la jardinière en ciment.  
Elle suggère également rue de l’Hôtel de Ville de 
réfléchir à un aménagement pour faciliter la circulation 
des piétons qui doivent slalomer entre les terrasses 
de café, les voitures stationnées et qui circulent et les 
bacs à fleurs.

RÉPONSE : La jardinière située rue de la Corne n’est pas compatible avec des plantations. Elle sera 
retirée prochainement et remplacée par un potelet. Vu l’étroitesse de la rue de l’Hôtel de Ville,  les 
jardinières ne peuvent pas être déplacées.

■ Les riverains de la rue et de la place de la Harengerie souhaitent savoir si un projet se dessine pour 
l’ancienne imprimerie. 

RÉPONSE : Madame le Maire indique qu’une 
entreprise réalise actuellement des études de 
faisabilité. D’ici à la fin de l’année, la Ville espère 
voir se concrétiser un projet et ainsi entamer 
une discussion avec les habitants. La Munici-
palité souhaite transformer cette friche urbaine 
en tiers-lieu accueillant des artisans en plus d’un 
espace de ‘‘coworking’’, notamment. Madame le 
Maire précise qu’elle et son équipe souhaitent que 
le projet prévoit un parking. 

■ Un habitant s’interroge sur le devenir de l’ancien tribunal, rue Pierre-Butin.

RÉPONSE : Ce batiment est la propriété du Conseil départemental du Val-d’Oise. Aucun nouveau 
projet n’a été à ce jour acté. 

Un Plan Pluriannuel d’Investissements est en cours 
d’élaboration spécifiquement pour les travaux de 
voirie à venir (chaussées et trottoirs). Pour rappel, 
la Ville a en charge l’entretien de 64 km de voirie. 
Elle doit donc budgétairement opérer des choix au 
vu des urgences. 

■ Rue Pierre-Lavoye, des habitants demandent s’il 
est possible d’installer d’autres potelets afin d’éviter 
le stationnement sauvage.  

RÉPONSE : Les Services Techniques alertés, se 
rendront sur place pour voir ce qui peut être fait. 

■ Des habitants de la rue Pierre-Lavoye regrettent le dépôt régulier des ordures en tout genre.

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 seulement s’ils 
peuvent être stockés ailleurs que sur le trottoir. La Ville demande par ailleurs, aux habitants de bien 
respecter les nouvelles consignes mises en place depuis le 4 juillet pour la collecte des ordures ména-
gères, 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.

■ Une habitante demande un meilleur entretien du 
Jardin de la Ville, notamment sur les talus et au bas des 
murs d’enceintes où des acacias poussent rapidement 
et détériorent ces derniers.

RÉPONSE : Sébastien Guéry, adjoint au Maire en 
charge de l’Aménagement urbain précise qu’il s’agit 
d’un ensemencement de type ‘‘prairie fleurie’’ 
comprenant des espèces mellifères. L’équipe des 
Espaces verts sensibilisée sur la question devrait 
cependant intrevenir.

■ Des habitants demandent si la rue Lemercier sera recouverte d’un enrobé.  

RÉPONSE : Sébastient Guéry a précisé qu’il s’agissait du revêtement définitif : un sol en grave naturelle 
qui permet l’absorption des eaux de pluies comme dans le Jardin de la Ville. L’adjoint au Maire d’in-
diquer également que seront prochainement installés 3 bancs, du mobilier d’éclairage, une palissade 
en bois afin de séparer le square du jardin partagé (qui sera géré par l’association Tavet-Lemercier) et 
que les plantations sont prévues à l’automne.

■ Des habitants signalent des dépôts d’ordures régulièrement dans la rue Lermercier (après l’intersec-
tion avec la rue du Sabot), mais aussi rue du Paon, rue de la Corne, rue et place de la Harengerie.

RÉPONSE : Afin d’éviter ces dépôts sauvages, la Ville aura, d’ici à la fin du mois de juillet, supprimé 
le point d’apport volontaire situé rue Lemercier. Les habitants sont par ailleurs invités à sortir leurs 
poubelles au pied de leur porte, aux jours et horaires prescrits. La Brigade Propreté opérera réguliè-
rement des passages afin de sensibiliser les riverains et particulièrement les commerçants. 
Concernant la rue du Paon, la Ville va à la demande des habitants, procéder au retrait des conteneurs. 
Les riverains sont eux-aussi invité à déposer leurs poubelles devant leur porte ou dans les bornes 
enterrées situées rue Alexandre-Prachay. 

La voirie et le stationnement 


