
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.

>

Forum
Quartierde Date : lundi 29 novembre 2021, de 19H45 à 22h30

Lieu : Maison de quartier des Touleuses

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 :
ORÉE DU BOIS : Rachid BOUHOUCH, Bocages - Touleuses - Plants /
Virginie GONZALES, Châteaux Saint-Sylvère - Clairières.

BORDS D’OISE :  Claire BEUGNOT, Village -Plaine Agricole - HAM / 
Alexandra WISNIEWSKI, Port.

.• Équipe de la maison de Quartier : Responsable : Hamid ZERKOUNE.

ADL : Fanny BERNARD, Audrey MAREC.

• COMPTE RENDU •
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Fêtes étudiantes et habitants : trouver le bon équilibre

Comment rendre la place des Touleuses conviviale ?

Comment aller vers une circulation apaisée dans votre quartier ?

• Contexte : La Ville de Cergy concentre un
pôle important, lié à la recherche et à l’ensei- 

 gnement supérieur. Ce pôle génère une activité 
sociale dense, parfois source de nuisance 
sonore, d’ivresse sur la voie publique etc.

• Constat : Les étudiants organisent régulièrement
des soirées, parfois à l’intérieur des bâtiments.
Ces soirées sont sources de nuisances sonores
et posent des problèmes de cohabitation.

• Contexte : La place des Touleuses est centrale
dans le quartier, mais ses aménagements et
commerces ne correspondent plus aux besoins
des riverains.

• Constat : La place des Touleuses manque
de dynamisme, de sécurité et de commerces
d’intérêts pour les riverains.

• Contexte : La circulation dans le quartier est
compliquée. Cette situation est le fait d’aména-  

 gements complexes et de règles qui ne sont pas 
toujours respectées.

• Constat : La vitesse et les règles de
stationnement ne sont pas toujours respectées,
les rodéos à moto causent des nuisances le soir
et le trop grand nombre de passages piétons
dans le quartier complique la circulation.

PROPOSITIONS

PROPOSITIONS

PROPOSITIONS

- Instaurer un dialogue avec les étudiants, no- 
tamment à travers les syndicats de copropriété

- Il est important d’accueillir les nouvelles 
colocations étudiantes dans les copropriétés en 
faisant respecter le règlement intérieur

- Déposer systématiquement plainte si le 
dialogue est infructueux.

- La ville œuvre en partenariat avec les grandes 
écoles, faisant présence à la rentrée de l’ESSEC 
pour parler de cette cohabitation étudiants/
habitants.

- Une brigade de Tranquillité Nocturne pourra 
venir en renfort de la Police Municipale

- La ville œuvre actuellement pour la construc-   
tion de nouveaux logements étudiants

- Ouvrir la place au reste de la ville notamment en 
indiquant les commerces présents, en développant les 
terrasses, en faisant venir de nouveaux commerces

- Revoir l’aménagement de la place en y ajoutant des 
structures douces : des petits jeux pour enfants, des 
espaces ombragés, un kiosque et de la verdure ainsi 
que des marquages au sol de jeux d’enfants etc

- Donner les moyens aux habitants d’arroser eux   
 mêmes les bacs à fleurs

- Développer des animations sur la place et y attirer les 
étudiants grâce aux activités de la maison de quartier

- Remettre la boite aux lettres.

- Rue de Neuville : le trottoir est très étroit et
contraint les habitants à marcher sur la route.
De même le ralentisseur sur cette route est
inefficace vue sa localisation. Il est proposé
de refaire la voirie et y installer de nouveaux
aménagements comme des chicanes, un radar
pédagogique et revoir le ralentisseur de la rue
de Neuville

- Modifier et réduire le nombre de passages
piétons, notamment autour de la place des
Touleuses (en conserver 2)

- Améliorer la présence policière aux bons
horaires et déployer des caméras de vidéo
protection

- Revoir la construction et l’aménagement des
voies de bus et des pistes cyclables.
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