
Axe-Majeur
Horloge

Forum
Quartierde Date : lundi 22 novembre 2021, de 20 h 00 à 22 h 30

Lieu : Maison de quartier Axe-Majeur / Horloge

Nombre de personnes rencontrées : 30

Intervenants / animateurs de la rencontre :
• Jean-Paul JEANDON, Maire de Cergy.

• Karim ZIABAT, Conseiller municipal délégué
à la démocratie participative et à la citoyenneté.

• Élus de proximité :
AXE-MAJEUR : Abdoulaye SANGARÉ, Terrasses - Parc Saint-Christophe /  
Hawa FOFANA, Axe-Majeur, Lanterne / Florian COUASNON, Sébille / 
Moustapha DIOUF, Chat Perché /  Louis L’HARRIDON, Closbilles / 
Tu LE TRUNG, Axe-Majeur.

HORLOGE : Keltoum ROCHDI, Bastide, Génottes / Florian COUASNON, 
Belle Épine / Moutapha DIOUF, Gros-Caillou / Cindy SAINT-VILLE- 
LEPLÉ CHENIÈRE Horloge, Verger, Parc d’Activités de l’Axe-Majeur

• Équipe de la maison de Quartier : Responsable : Pascal DELEU.
ADL : Louise KOUDJE, Karine BISER. Animateur famille : Farida CHAIBI.

• COMPTE RENDU •

Les Forums de quartier : 
comment ça marche ?
• Ouverts à tous et centrés autour
   de 3 thématiques.

• 3 Forums de quartier par an et par secteur :
   Hauts-de-Cergy – Trois Bois / Axe-Majeur – Horloge 
   / Côteaux – Grand Centre / Orée du Bois – Bord d’Oise.

LES OBJECTIFS DES FORUMS DE QUARTIERS ?

- Informer et débattre de tous les sujets qui concernent la population pour produire ensemble
  des propositions,
- Partager ensemble l’expérience du quotidien dans les quartiers,
- Échanger directement avec les élus,
- Suivre l’ensemble des contributions,
- Former à la citoyenneté et se former au fonctionnement de la collectivité.

• Les propositions issues des Forums de quartier n’ont pas de valeurs
décisionnelles. Chaque décision prise à la suite des Forums de quartier sera
annoncée lors du Forum suivant.

• Chaque proposition fera l’objet d’un avis des élus sur la base d’une étude
technique et budgétaire réalisée par les services municipaux.

• La suite donnée à chaque proposition fera l’objet d’une communication
lors du Forum suivant.
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Comment s’approprier Le Douze ?

Comment équilibrer les usagers de l’Axe-majeur / Horloge ?

Comment améliorer et faciliter les déplacements entre îlots ?

• Contexte : Le Douze est le nouvel établissement
socio-culturel et de rencontre du quartier.

• Constat : Les habitants perçoivent ce nouvel
établissement comme une chance pour
le quartier et la Ville de Cergy.

• Contexte : Le quartier Axe majeur est fortement
fréquenté avec des différences d’usages pouvant
entrainer des difficultés. Cette situation peut
créer différents conflits d’usage.

• Constat : Présence et regroupement de
personnes dans certaines zones qui génèrent
un sentiment d’insécurité, le non-respect des
places de stationnement, la dangerosité de
la voirie, la présence de déchets et du marché,
avec le stationnement des forains, accentuent les
difficultés dues à la mixité des usages.

• Contexte : La mobilité entre îlots est essentielle
pour assurer des liens de proximité avec ses
voisins éloignés et pour favoriser la mixité
sociale et culturelle.

• Constat : Plusieurs personnes ont indiqué
que la mobilité entre îlots doit être facilitée par
deux facteurs: avoir une raison de se déplacer et
développer des aménagements qui permettent
une mobilité en toute sécurité.

PROPOSITIONS

PROPOSITIONS

PROPOSITIONS

- Faire de ce lieu un endroit de rencontre et de
partage, ouvert sur le quartier

- Renforcer le luminaire autour du lieu

- Diversifier les commerces autour du Douze
(restaurants/ bars)

- Mettre en place des règles précises pour le stationne- 
 ment, notamment les jours de marché pour les expo- 
 sants, et faire respecter celles déjà existantes, 

tout en améliorant la communication sur les parkings  
disponibles

- Rendre payant le stationnement autour de la gare 
et le contrôler

- Améliorer le stationnement et la circulation pour 
les vélos

- Mieux communiquer sur les aires dédiées aux gens 
du voyage

- Créer des places de stationnement

- Augmenter la vidéosurveillance

- Fermer la rue de l’Esplanade de Paris aux voitures 
le soir et le week-end

- Aménager des parcs pour enfants et sanctuariser 
les zones piétonnes

- Instaurer un sens unique au niveau des Closbilles

- Améliorer la circulation dans l’espace public pour 
les personnes à mobilité réduite

- Réfléchir à l’installation de mobilier urbain dans 
des lieux stratégiques pour un meilleur usage 
de l’espace public (bancs/ tables/ etc).

- Meilleur entretien de toutes les voies
(éclairage, nettoyage, réaménagement)
et des aménagements de mobilités douces

- Développer les Pédibus, les transports
en commun et la place des vélos et trottinettes

- Développer des temps festifs, des lieux
de rencontre (kermesses, brocantes,
terrasses...) et communiquer en utilisant
notamment les écoles
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