
-TOUR DE QUARTIER -
NOTRE-DAME

LE 10 MARS 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 10 mars dernier, Stéphanie Von Euw, Maire de Pontoise  
et son équipe ont effectué le Tour de Quartier de Notre-Dame 

 accompagnés des habitants.
 

Retours sur les sujets évoqués et les réponses apportées.

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 Centre-Ville, 
voici les modalités de collecte qui vous 
concernent :  

> ORDURES MÉNAGÈRES : 
le lundi, le jeudi et le samedi (à présenter 
avant 18h30)
> EMBALLAGES ET PAPIERS : 
le mercredi (à présenter avant 18h30)
> 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 18h30) 
+ d’infos > Direct Agglo au 01 34 41 90 00 
et sur www.cergypontoise.fr

■ Signalement  
Adoptez le bon réflexe, téléchargez l’applica-
tion mobile de la 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 fonc-
tionnalités pensées pour vous simplifier la vie.

À SAVOIR
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■ Brigade Propreté 
Contactez le service ‘‘Bridage Propreté’’  
de la Ville, 7j/7.
+ d’infos > 01 34 33 30 30 et sur  
brigadeproprete@ville-pontoise.fr

Contacter la Police Municipale 

La Police Municipale est mobilisable 7j/7, jusqu’à 23h 
(et prochainement jusqu’à 1h du matin). 

Tél. : 01 30 73 80 33



Le cadre de vie

■ Place du Général de Gaulle, des riverains souhaiteraient 
l’installation de WC publics. 

RÉPONSE : La Ville est consciente de la nécessité d’une 
telle installation. Cependant, le coût de la mise en place 
de WC publics étant de 60 000€ (hors coût de raccorde-
ment et d’entretien), la Ville ne peut en l’état les prévoir 
au budget 2023. 

■ Place du Général de Gaulle, les habitants déplorent le 
manque de civisme des usagers aux alentours des arrêts 
de bus. 

RÉPONSE : Madame le Maire informe que des corbeilles 
de rue vont être installées à chaque abribus. 

■ Place de la Gare, les habitants demandent une place 
dépose-minute. 

RÉPONSE : Les Services de la Ville, saisis, vont étudier la 
faisabilité d’une telle demande. 

■ Rue Pierre-Butin (à hauteur du n°87), une habitante interroge 
Madame le Maire sur le devenir du local de l’ancien conces-
sionnaire. 

RÉPONSE : Madame le Maire dévoile qu’un projet qualitatif de 
réhabilitation est en cours.

■ Plusieurs habitants alertent sur la dangerosité et l’état de la 
voirie du carrefour rue Saint-Martin - Rue Carnot.  

RÉPONSE : Après réfection de la rue, un marquage au sol 
va être étudié pour davantage sécuriser les piétons à cet 
endroit. 

■ Des habitants ont alerté sur le stationnement en double file 
place Notre-Dame et rue de Rouen, ce qui rend les déplace-
ments des automobilistes dangereux et difficiles. 

RÉPONSE : Madame le Maire a rappelé qu’il était interdit de 
stationner sur le parvis de l’église. Les contrevenants sont 
régulièrement verbalisés. La Police Municipale a renforcé sa présence dans ce quartier. Une caméra de 
vidéoverbalisation va bientôt être installée. 

■ Des habitants ont exprimé leur inquiétude concernant la vitesse des voitures sur le passage à niveau, 
rue Saint-Martin. 
 
RÉPONSE : Madame le Maire explique avoir bien conscience de la problématique de la vitesse. La 
Police Municipale est sensibilisée au sujet, passe très régulièrement à cet endroit et démultiplie les 
contrôles radar. Les Services Techniques mettront prochainement en place un radar pédagogique. 

■ Rue Richebourg, les riverains déplorent la présence de marginaux, 
créant des nuisances (bruit et déchets). 

RÉPONSE : Madame le Maire rappelle que la Police Municipale a 
comme consigne de passer régulièrement et de rappeler les règles 
aux contrevenants.  
Pour rappel, un arrêté municipal interdit la consommation d’alcool 
sur la voie publique et oblige la fermeture des épiceries à 21h. 
 
A noter que la rue Richebourg est actuellement dans la tranche 
horaire la plus réduite en matière d’éclairage. Dans le cadre 
du programme d’Economie d’Energie sur l’Eclairage Public, la 
Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise définit en effet 
des durées d’éclairage différentes d’une rue à une autre.  

■ Rue Saint-Martin, des habitants se plaignent de la présence sur 
la voie publique de containers jamais rentrés.

RÉPONSE : Madame le Maire rappelle la règle applicable à tous 
à savoir : les habitants doivent rentrer leur container le plus tôt 
possible après le passage des camions-poubelles. 

Les Services de la Ville vont saisir les services de l’Aggloméra-
tion, compétents en la matière, pour étudier la possibilité d’ins-
taller à cet endroit précis, des bornes enterrées. 

La voirie 

■ Les habitants alertent sur l’état de la voirie du carrefour entre la rue Saint-Martin et la rue Carnot.  

Dans le cadre du Plan Pluriannuel d’investissements de la Ville, la réfection de la voirie et des trot-
toirs de la rue Carnot est prévue en 2023. 

Monsieur Guéry, Adjoint au Maire en charge des travaux, précise que la rue des Maréchaux doit 
également être rehabilitée mais la Communauté d’agglomération ayant annoncé refaire prochaine-
ment le réseau de canalisations d’eaux pluviales, la Ville attend que ce chantier soit terminé pour 
refaire cette rue. Mais le projet est acté et budgété. 

■ Rue de Rouen, les habitants alertent sur la dangeroristé du carrefour rue des Maréchaux / parking 
des Lavandières. 

RÉPONSE : Les Services Techniques vont étudier les solutions envisageables, en concertation avec la 
Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise gestionnaire de cette voie.


