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CONSEIL DE QUARTIER  DU « HAUT DE MONTMORENCY » 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU  09 FEVRIER 2012 

Groupe de travail : travaux, environnement, urbanisme, 
Cadre de vie, sécurité  

 

Présents : Monsieur LAVIGNE Lucien, Monsieur BUISSON Patrice, Monsieur MICHEL Jean-

Paul, Monsieur TOUSSAIN Francis, Madame ALEPPE-DELUGARD Carine et Monsieur  

VINCHON Ludovic 

Excusé : Monsieur DIDIER Christian 

Début de la réunion 20h00 

1- Internet, le haut débit  

Le haut de Montmorency  est très défavorisé en connexion  internet haut débit, la réception 

de la TV par Internet, pour les particuliers  ne peut  se faire que parabole. Il faudrait 

permettre aux micro-entreprises et moyenne entreprise d’utiliser internet correctement car 

c’est devenu un outil de travail nécessaire, voir même vital. 

Nous avons bien vu  dans le numéro spécial février 2012 M comme Montmorency  que la 

fibre optique sera déployé entre 2015 et 2020. 

Le groupe de travail demande  à la Mairie d’être informé régulièrement  sur le projet de 

déploiement de la fibre optique. 

 

2- Les problèmes de stationnement 

Il y a de plus en plus de voiture plus de voiture par foyer, le stationnement deviens difficile  

le soir et le week-end  où par période il y a un afflux de promeneurs qui  viennent se balader 

à la forêt. (Les promeneurs garent leurs voitures proches des rues permettant d’accéder à la 

forêt). 

Il y a deux résidences très importantes (la  résidence des Champeaux  20 boxes, 80 résidents 

et  de la Forêt des Champeaux 300 résidents) dont les places de stationnement sont limités  

alors que le nombre de véhicules à augmentés par foyers. Un projet d’aménagement de la 

rue du Fort  serait à l’étude depuis plusieurs années mais apparemment personne ne sait qui 

est propriétaire de la rue du Fort. Dans un premier temps, le groupe de travail demande si le 

service voirie de la commune peut identifier  à qui appartiens  la rue du Fort,  pour 

permettre ensuite de lancer une un chiffrage , voir si les résidences de la Forêt et des 
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Champeaux  ont la possibilités de cofinancer l’aménagement de la rue du Fort en s’inspirant 

du chemin des Neuf Champeaux ou le stationnement est marqué et la rue éclairée. 

Voir s’il n’y a pas possibilité de créer des places de stationnements (place de Lattre de 

Tassigny, sur le marché des Champeaux …..) 

Comment  lutter contre le stationnement sauvage qui se développe dans certaines rues (rue 

de Verdun, chemin de la marre, rue Féron  et sur des portions de l’avenue de Domont) ? Les 

voitures sont stationnées sur le trottoir, empêchant le passage des piétons, et empiétant sur 

la chaussée qui sont parfois peu large  ce qui gêne fortement la circulation des voitures, bus 

et camions. 

Quelle solution peut nous apporter la Mairie ?  

3- L’aménagement du square Maurice Bertaux pour les enfants ( photos) 

Cette demande avait été faite par l’ancien conseil de quartier. Sur le haut de Montmorency, 

il n’y a qu’un seul parc public Il y a beaucoup d’assistantes Maternelles sur le haut de 

Montmorency  et un seul parc public. Ne pourrait-on pas faire un parc public pour les 

enfants de moins de trois au square du 18 juin 1940 ? 

La rénovation du square Maurice BERTAUX ne correspond pas à ce qui avait été demandé 

par l’ancien conseil de quartier.  Tout a été changé sans concertation. Nous trouvons que les 

nouveaux aménagements ne sont pas adaptés aux enfants de moins de trois ans. 

Les équipements pour les enfants doit surement répondre aux nouvelles normes et être 

changés en fonction.  

Le groupe de travail demande : plus de concertation, l’historique de la demande faite par 

l’ancien conseil de quartier, de voir si il aurait possibilité de créer un nouveau square pour 

les enfants de moins de trois ans afin  de permettre aux nounous de sortir les enfants sur un 

lieu sécurisé, avec jeux pour enfants. – Serait-il possible sur le Parc Maurice Bertaux, de rajouter 

des petits modules en périphérie du module existant (petits chevaux sur ressort, balançoires, 

 tobboggan  photos ci jointes…) sur l’espace disponible 

4- Sécurité du quartier 

Rappel : il y a eu intervention lors d’un conseil du quartier  du haut, du chef de la police 

municipal  Monsieur  Leroy.  L’éclairage est très important.  C’est récurent, au moins deux 

fois par an, les voitures sont dégradées (boulevard des Brifauts, boulevard Maurice 

BERTAUX),  vol de voitures, cambriolages (maisons appartement en plein jour). Il faudrait 

alerter lorsque de tels agissements arrivent, que les gens communiquent entre eux et les 

victimes doivent  porter plainte auprès de la police. Les accès à la forêt, la rue du chemin 

vert ne sont pas éclairés.  La nuit à la belle saison le parc Maurice BERTAUX  après sa 

fermeture est mal fréquenté. Le chemin vert est mal fréquenté  le soir également.  
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Il est demandé s’il serait possible plus de passage de la police municipal le jour et des 

patrouilles plus régulières la nuit par la police Nationale ? 

Serait-il possible d’installer plus de vidéo surveillance sur le haut de Montmorency ? Savoir 

s’il n’y aurait pas un déplacement de la délinquance avec la vidéo ?  

Un constat est fait, il y a de plus en plus de résidences qui se clôturent.  

 

5- Les transports en communs ( voir docs joints) 

Monsieur Buisson a fait une étude des amplitudes  et des fréquences (doc joint). 

- Alignement des horaires et complémentarité entre les différents modes, lignes de 

transports 

- Avoir des intervalles plus cohérents 

- Pas de ligne pour aller au RER C de Saint-Gratien 

- Faire commencer le service des bus plus tôt afin de pouvoir prendre le premier train 

du matin partant d’Enghien car actuellement le service commence après 

- Voir la possibilité de prolongé la ligne de bus Cergy préfecture  jusqu’ Jean-Jacques 

ROUSSEAU  Cela serait une bonne idée afin de pouvoir passé proche de l’hôpital 

Ermont-Eaubonne, la piscine la Vague et cela permettrai d’utiliser les lignes annexes. 

- Voir si possibilité de prolonger la ligne des Rougemonts 

- Remettre à plat les horaires de bus 

Demande de l’intervention de l’Adjoint chargé des transports  lors de notre réunion pour 

nous faire un point les projets en cours en termes de transport en communs. 

Nous allons demander une réunion inter quartiers pour les 3  groupes  pour le transport 

Monsieur BUISSON demande la possibilité de  prendre rendez-vous avec l’adjoint en charge 

des transports pour échanger sur son étude.  Si  la date et heures le permettent, Monsieur 

TOUSSAIN et Monsieur VINCHON accompagnerons Monsieur BUISSON. 

 

 

6- Séparations eau de pluie et eau usées 

Une directive Européenne demande de se mettre aux normes. Une subvention de 80% à 

100% peu être accordées (sous réserve de vérification). La CAVAM doit prendre en compte 

les problèmes et prendre en compte les besoins de chacun. 

Nous allons demander à Monsieur DUBOIS qui avait évoqué des eaux de pluies et usées pour 

le quartier des Musiciens, ce qu’à donner la réunion publique. 
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Nous aimerions savoir si d’autres quartiers du haut de Montmorency sont concernés ? 

Si il y a un planning de mise ne conformité prévu ? (voir avec l’Adjoint au Maire en charge de 

l’urbanisme). 

7- L’état de la chaussée 

 

Pourrait-on installer le radar pédagogique sur le boulevard Maurice BERTAUX car la 

limitation de 30 km est souvent non respectée ? 

Il y a des nids de poule  rue du chemin vert, rue du Fort.  

Demande que les engagements du Conseil Général soit tenu  concernant les travaux de 

l’Avenue de Domont.  Savoir si la pétition mise en ligne par la mairie est toujours d’actualité, 

si oui informé la population  pour qu’elles soutiennent cette pétitions. 

Le feu tricolore sur  l’’avenue de Domont qui permet soit d’aller vers Domont ou Andilly 

bloque la circulation (au rond point de la Chénée) aux heures de pointes provoquant des 

bouchons jusqu’à l’entré permettant d’accéder à la résidence des peupliers sur l’avenue de 

Domont. Que peut-on faire ? 

8- Les coupes d’arbres intensives et aménagements dans la forêt 

 

Où en sommes-nous ? Demande d’information sur les coupes d’arabes intensives et 

aménagement de la forêt ? (vers le restaurant au cœur de la forêt forte coupes) 

Car actuellement aucune information. 

 

 

9- Largeur des trottoirs et pistes cyclables 

 

Comment se fait-il qu’il n’y a pas de trottoir piéton coté école Ferdinand BUISSON  coté du 

square du 18 juin 1940 ?   

Pourrait-on voir s’il y aurait possibilité d’installer des bornes à vélo avec assistance 

électriques ?  

10- Le Marché des Champeaux  
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Où en sommes-nous aves le Marché des Champeaux ? Ne faudrait-il pas le fermer 

définitivement ? 

 

Nous avons ajouté  deux points  

11- Propreté des voix publiques 

Où va-t-on installer  les sacs à déjections canines sur le haut de Montmorency ? Va-t-on 

informer la population ?  

Est-ce que les déjections canines sont passibles d’une amende ?  Y-a-t-il un arrêté municipal 

à ce sujet ?  

12- Les éboueurs  

 

Pourrait-on demander aux éboueurs de ne pas transvider les poubelles l’une dans l’autre ? 

Le tri sélectif est mal respecté que peut-on faire pour sensibiliser la population ? 

 

Fin de la réunion à 22h50  

 

 


