
• COMPTE RENDU •
Date : mardi 5 avril 2022, de 19 h 45 à 22 h 15
Lieu : salle polyvalente de l’école Chemin-Dupuis
Nombre de personnes rencontrées : 35

Intervenants / animateurs de la rencontre :
•  Jean-Paul JEANDON : Maire de Cergy.
•  Agnès COFFIN : Adjointe au maire déléguée à la vie

des quartiers et à la médiation urbaine 
•  Louis L’HARIDON : Conseiller municipal délégué à 

l’accueil et à la relation aux administrés / Élu de proximité 
des îlots Enclos et Closbilles.

•  Daisy YAÏCH : Adjointe au maire déléguée aux sports / 
Élue de proximité des îlots Grand Centre Coteaux

•  Denis FÉVRIER : Adjoint au maire délégué aux périscolaires
et aux conseils d’école / Élu de proximité des îlots Hazay / 
Essarts)

•  David AGRECH : Adjoint au maire délégué à la transition 
écolo-gique et énergétique

•  Les propositions issues des forums de quartier n’ont pas de valeurs
décisionnelles. Une étude technique et budgétaire, par les services municipaux, 
sera nécessaire. Chaque décision prise à la suite du Forum de quartier fera
l’objet d’une publication sur le site de Cergy et sera annoncée lors du Forum
suivant.

LES OBJECTIFS DES FORUMS DE QUARTIERS SONT LES SUIVANTS 

-  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 Forums de quartier :
comment ça marche ?
•  Les Forums de quartiers sont ouverts à tous

et centrés autour de 3 thématiques.

•  1 Forum de quartier tous les 4 mois par secteur.

•  1 Forum de quartier par secteur (Hauts-de-
Cergy-Trois Bois / Axe-Majeur – Horloge / Coteaux 
Grand Centre / Orée du Bois - Bord d’Oise).

Équipe de la maison de quartier :

• Boushira Ropers : Directrice de la Maison de quartier Linandes
• Gabriel Becker : Agent de développement Local



« Fêtes étudiantes et habitants : comment trouver le bon équilibre et 
s’en sortir ? »

•  Contexte : La cohabitation entre les riverains et les 
étudiants est de plus en plus compliquée, malgré 
une période d’accalmie pendant la crise sanitaire.

•  Constat : Les habitants essayent de passer 
par la conciliation mais cela ne fonctionne pas 
toujours. En parallèle la concentration d’étudiants 
dans certains îlots, présente des difficultés de 
cohabitation dans le quartier.

PROPOSITIONS

-  Donner les moyens aux forces de l’ordre et 
syndicats de constater les faits et d’agir.

-  Responsabiliser les étudiants et les sanctionner, 
y compris financièrement, lors de mésusages 
constatés. Responsabiliser également les 
propriétaires et les bailleurs.

-  Élaborer une politique globale associant plusieurs 
acteurs (propriétaires, bailleurs, syndics, police 
municipale et police nationale), afin de trouver 
des solutions pérennes.

« Prolongement des liaisons douces (piétons et vélos) au sud du Parc 
François Mitterrand : quelles conséquences sur les modes de circulation, 
notamment rue du Prieuré ?  »

•  Contexte : Les circulations à Cergy sont parfois 
complexes. Les voies pour les véhicules motorisés 
sont régulièrement bouchées. Les voies pour les 
mobilités douces manquent de continuité et de 
sécurité.

•  Constat : Les usagers des mobilités douces 
rencontrent des situations d’insécurité sur leur 
parcours et un défaut d’équipement (parking vélos, 
délimitations nettes des voies). L’avenue du Parc 
concentre des problématiques de stationnement, 
dont il faut tenir compte. La densité de la circulation 
avenue des Girouettes est également soulignée

PROPOSITIONS

-  Créer un schéma de circulation globale à la ville 
de Cergy, qui intègre les mobilités douces et 
motorisées.

-  Développer, en lien avec le prolongement des 
liaisons douces, différents équipements tels que 
des parkings vélos et un système de location de 
vélos et trottinettes électriques.

-  Aménager des voies sécurisées pour les mobilités 
douces.

-  Intégrer les usagers au schéma de circulation, en 
proposant par exemple des formations vélos afin 
de limiter les conduites à risque.

-  Réduire la circulation avenue des Grouettes.

-  La mise en sens unique de l’avenue du Parc ne 
fait pas consensus entre les participants, certains 
étant pour et d’autres contre.

-  Repenser la question du stationnement payant 
pour certaines zones.
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« Fête de la ville cet été : comment votre quartier peut s’associer  
à l’événement ? »

•  Contexte : Les fêtes de la ville sont des moments 
de partage entre citoyens. Elles permettent de 
valoriser la vie, l’identité d’un quartier et de 
favoriser la rencontre entre les Cergyssois.

•  Constat : La fête de la ville rassemble de 
nombreuses personnes qui parfois ne sont pas 
de Cergy. Les riverains souhaitent développer une 
dimension locale et des relations de proximité au 
sein des quartiers, lors de cette fête.

PROPOSITIONS

-  Créer du lien au-sein des quartiers et des 
copropriétés et favoriser les rencontres entre voisins 
(fête des voisins).

-  Organiser la fête de la ville en lien avec les maisons 
de quartier et le conseil municipal des jeunes.

-  Organiser des trajets en bus pour les PMR et les 
personnes qui vivent en périphérie.

-  Organiser des activités pour tous les âges (des jeux, 
des tournois sportifs, des food-trucks, une ferme 
pédagogique, une lecture publique, du théâtre, un 
bal populaire, un concert).

-  Valoriser des artistes locaux (peintres, chanteurs).

-  Communiquer largement autour de la fête par mail 
et par courrier, notamment auprès des étudiants.
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