
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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Hauts-de-CergyTrois Bois
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Trois BoisTrois Bois

Date : lundi 15 novembre 2021, de 20 h 00 à 22 h 30

Lieu : Maison de quartier Hauts-de-Cergy 
/ Trois Bois à Visages du Monde

Nombre de personnes rencontrées : 60

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 :
HAUTS-DE-CERGY : Patrick BARROS, Nautilus / Gilles COUPET,
Bontemps / Adrien JAQUOT, Centre Gare / Karim ZIABAT, Point
du Jour - Atlantis.

TROIS BOIS : Denis FÉVRIER, Hazay / Gilles COUPET, Terroir - Le-Bois 
-Lapelote / Agnès COFFIN, Essarts / Louis L’HARIDON, Enclos.

• Équipe de la maison de Quartier : Responsable : Mourad BENDALI.
Agents de développement local : Lisa ANOTA, Camille FASSIN.

• COMPTE RENDU •
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Comment faire cohabiter tous les âges autour des aires de jeux 
dans le quartier ?

Comment améliorer le stationnement et mieux intégrer   
les mobilités douces dans le quartier ?

Comment agir dans son quartier et avec la Maison de quartier ?

• Contexte : Les aires de jeux évoluent selon les   
 besoins et âges des habitants. Ces aires sont  
 importantes comme lieu de rencontre et   
 d’activités pour les plus jeunes et leurs parents.

• Constat : Au Point du Jour et Bontemps, les aires  
 de jeux manquent d’entretien, sont éloignées des  
 habitations et ne sont pas toujours adaptées à   
 tous les publics. 

• Contexte : Le stationnement dans le quartier se
  fait de façon parfois anarchique et la place   
 prépondérante de la voiture ne permet pas les   
 mobilités douces.

• Constat : Le non-respect des règles de   
 stationnement, par les habitants de Cergy et les
  usagers de la gare RER, entraîne des véhicules  
 en double file, des voitures ventouses etc.   
 La place importante de la voiture en ville ne   
 permet pas les mobilités douces.

• Contexte : Les Maisons de quartier sont des lieux
 de proximité au service de tou.te.s les habitant.e.s.

• Constat : Les maisons de quartier sont des   
 espaces de rencontre, de projets, de citoyenneté  
 et d’activités multiples.

PROPOSITIONS

PROPOSITIONS

PROPOSITIONS

- Meilleur entretien et rénovation des espaces de  
 jeux existants 
- Assurer régulièrement le fauchage des herbes  
 sur la Coulée verte
- Créer des nouvelles aires de jeux à proximité   
 des habitations
- Créer des espaces ombragés, notamment au   
 cœur de la Coulée verte
- Prévoir un temps de rencontre entre les jeunes  
 et la municipalité afin de construire un projet   
 de long terme (exemple : un lieu de rencontre  
 intergénérationnel avec aire de jeux, city-stade  
 et terrain de pétanque)

- Développer une réglementation favorable aux   
 habitant.e.s du quartier (disque bleu, macaron   
 pour les riverains etc.) et des stationnements   
 dédiés aux livraisons, tout en accentuant la   
 présence de la Police Municipale et la    
 verbalisation
- Communiquer sur les règles de stationnement,   
 les stationnements existants et disponibles   
 (gratuité pendant 1 h 30)
- Développer et encourager les mobilités douces 
 (gratuité et développement des transports en   
 commun dans la ville, pédibus pour que les  
 enfants aillent à l’école, baisser ou subventionner  
 le tarif Veligo, permettre un partage de l’espace   
 entre les piétons, les vélos et les trottinettes avec   
 le développement des pistes cyclables)

- Développer des activités diverses, hors-les-   
 murs et pour tous les âges (sorties,    
 randonnées, soutien scolaire, aides diverses,   
 sensibilisation à l’environnement) avec des   
 moyens financiers adéquats
- Faire vivre les locaux de proximité par la   
 présence de services (CAF, médiathèque,   
 jeunesse…) et développer de nouveaux   
 équipements pour les habitant.e.s au cœur   
 des résidences 
- Avoir une communication à l’échelle du quartier 
 et ciblée  selon les tranches d’âge
- Mobiliser des habitant.e.s-relais qui fassent   
 l’interface entre les habitant.e.s et la ville, en   
 lien avec la maison de quartier pour lutter   
 contre l’isolement
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