
-TOUR DE QUARTIER -
CHOU 

LE 20 JANVIER 2023

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 20 janvier dernier, Stéphanie Von Euw, Maire de Pontoise  
et son équipe ont effectué le Tour de Quartier du Chou 

 accompagnés des habitants.
 

Réalisation, impression et distribution par la Ville de Pontoise, 2 rue Victor-Hugo, 95300 Pontoise - Ne pas jeter sur la voie publique

■ Collecte des déchets 

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

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

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

> ENCOMBRANTS : 
le 3e mercredi du mois (à présenter la veille 
à partir de 20h)

> VÉGÉTAUX ET BIODÉCHETS : 
chaque mardi de mars à octobre + janvier 
et le 1er mardi des mois de novembre, 
décembre et février (à présenter le jour de 
la collecte avant 12h) 

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

■ Signalement : adoptez le bon réflexe, télé-
chargez l’application mobile Ville de Pontoise !

Vous souhaitez signaler une anomalie aux 
services de la Ville ? 

Téléchargez dès à présent l’appplication 
gratuite ‘‘Ville de Pontoise’’ sur Google Play et 
AppStore et découvrez toutes ses fonctionna-
lités pensées pour vous simplifier la vie.

À SAVOIR
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Le cadre de vie
■ Rue des Coteaux, les habitants se réjouissent de la mise en 
place d’un ralentisseur. L’enrobé de la chaussée venant d’être 
refait, certains automibilistes roulent trop vite. Cependant les 
riverains estiment que ce ralentisseur n’est pas suffisamment 
haut pour ralentir les contrevenants.  

RÉPONSE : La hauteur des ralentisseurs est réglementée 
et celui mis en place rue des Coteaux respecte les normes.  
Il a été placé sous l’éclairage pour une meilleure visibilité, la 
signalisation horizontale et verticale va être mise en œuvre 
dans les jours à venir.

■ Des habitants déplorent l’état de la chaussée, chemin des Vauge-
roux et sente des Aubépines. 

RÉPONSE : Un chiffrage sera réalisé par la Ville pour que la 
réfection de ces voiries puisse être réalisée dans le cadre du Plan 
Pluriannuel d’Investissements. La Ville a en charge 64 kms de voirie 
ce qui représente en coût d’entretien environ 2M d’€ par an. Il faut 
donc phaser les travaux. En attendant de pouvoir réhabiliter ces 
chaussées, les services vont résorber les nids de poule. 

 

■ A l’intersection entre le chemin des Vaugeroux et le chemin du 
Ruisseau, une habitante signale la dangerosité du Stop existant. En 
effet, la visibilité n’est pas optimale pour les automobilistes. 

RÉPONSE : Les Services Techniques vont étudier la possibilité de 
déplacer ce Stop pour assurer une meilleure visibilité aux automo-
bilistes et leur permettre de redémarrer ainsi en toute sécutité. 

■ Chemin des Vaugeroux (en face du n°21), les habitants indiquent 
un dépôt sauvage de ferraille réalisé à la suite d’un chantier. 

RÉPONSE : Les Services Techniques, alertés, ont expressément 
demandé à la société en charge du chantier de venir, dans les 
prochains jours, nettoyer ce dépôt. 

■ Des habitants alertent sur le stationnement sauvage qui sévit 
rue du Ruisseau, quai Eugène-Turpin et route d’Auvers. Les 
contrevenants enlevant les poteaux en bois pour se garer. 

RÉPONSE : Les Services Techniques souhaitent rapidement 
procéder au remplacement de ces poteaux. Ils prospectent 
à l’heure actuelle auprès des fournisseurs pour installer des 
poteaux dotés d’un renfort métallique, impossibles à desceller.

■ Une habitante du quai Eugène-Turpin alerte sur le stationne-
ment sauvage aux abords du Consulat d’Algérie et souhaiterait 
une présence renforcée de la Police municiaple notamment le 
samedi matin. 

RÉPONSE : La Police municipale est mobilisée et procéde à des verbalisations régulières des contre-
venants y compris le samedi matin. L’arrivée prochaine de la vidéo-verbalisation permettra également 
d’intensifier la lutte contre ce type d’incivilités.

■ Route d’Auvers, des habitants estiment qu’il serait nécessaire d’installer une poubelle à hauteur de 
l’arrêt de bus pour éviter les dépôts sauvages. 

RÉPONSE : Les ServicesTechniques, alertés, poseront dans les jours à venir une poubelle à cet endroit. 

■ Route d’Auvers (n°6), les habitants signalent que le chantier de construction d’une maison condamne 
de fait l’accès à une sente.  

RÉPONSE : Le service Urbanisme va prendre contact avec la personne qui réalise les travaux pour 
faire un point de la situation. La question de la sente et de son accessibilité doit être regardée sur le 
terrain et sur le plan du foncier.

■ Route d’Auvers (en face du n°46), les habitants signalent le chantier 
de construction d’une maison. Le chantier commencé depuis plus de 
deux mois, n’est pas sécurisé ni clos, ce qui entraîne des nuisances. Des 
barrières se retrouvent ainsi régulièrement sur la route. 

RÉPONSE :  Le service Urbanisme va prendre contact avec le proprié-
taire pour que l’affichage soit correctement effectué et que le chantier 
soit davantage sécurisé. 

■ Chemin des Vaugeroux : certains habitants ont constaté la 
présence de trafiquants tard le soir et le week-end. 

RÉPONSE : La Police municipale va intensifier les passages dans 
ce secteur. Pour rappel, la Police municipale est mobilisable  
7 j/7, de 7h45 à 23h.  
Madame le Maire incite également les habitants du quartier à 
candidater pour devenir ‘‘Voisin citoyen’’. Ce dispositif encadré, 
permet aux habitants qui le souhaitent de devenir des relais 
auprès des forces de l’ordre en cas d’actes de délinquance 
constatés dans leur quartier.  
Vous pouvez envoyer votre candidature motivée à  
voisin.citoyen@ville-pontoise.fr 

La voirie 


