
L’Oise

Les étangsde Cergy

CENTRE GARE

BONTEMPS

NAUTILUS 

POINTDU JOUR

TERROIR

LE-BOIS-LAPELOTE

ENCLOS

ESSARTS

HAZAY

GROS-CAILLOU
PARC D’ACTIVITÉS DE L’ AXE MAJEUR

HORLOGE

BASTIDE GENOTTES

VERGER
BELLEÉPINE

PARC SAINT-CHRISTOPHE

CLOSBILLES TERRASSES

AXE
MAJEUR

LANTERNE

CHATPERCHÉ

SÉBILLE

PONCEAU

PLAINE DES LINANDES

JUSTICE

HEURUELLES

LINANDES

CHÊNES

CITÉARTISANALE

LA
CROIX-PETIT CENTRE GAREPRÉFECTURE

CHEMINDUPUISPARADIS

CELETTES

CLAIRIÈRES

TOULEUSES
BOCAGES

CHÂTEAUXSAINT-SYLVÈRE

PLANTS

VILLAGE

PLAINE AGRICOLE

PORT

HAM

ÎLE DE LOISIRS

ATLANTIS

Orée du Bois
Orée du Bois

L’Oise

Les étangsde Cergy

CENTRE GARE

BONTEMPS

NAUTILUS 

POINTDU JOUR

TERROIR

LE-BOIS-LAPELOTE

ENCLOS

ESSARTS

HAZAY

GROS-CAILLOU
PARC D’ACTIVITÉS DE L’ AXE MAJEUR

HORLOGE

BASTIDE GENOTTES

VERGER
BELLEÉPINE

PARC SAINT-CHRISTOPHE

CLOSBILLES TERRASSES

AXE
MAJEUR

LANTERNE

CHATPERCHÉ

SÉBILLE

PONCEAU

PLAINE DES LINANDES

JUSTICE

HEURUELLES

LINANDES

CHÊNES

CITÉARTISANALE

LA
CROIX-PETIT CENTRE GAREPRÉFECTURE

CHEMINDUPUISPARADIS

CELETTES

CLAIRIÈRES

TOULEUSES
BOCAGES

CHÂTEAUXSAINT-SYLVÈRE

PLANTS

VILLAGE

PLAINE AGRICOLE

PORT

HAM

ÎLE DE LOISIRS

ATLANTIS

Bords-d’Oise
Bords-d’Oise

• COMPTE RENDU •
Date : mardi 22 mars 2022, de 19 h 00 à 22 h 00
Lieu : Maison de quartier des Touleuses
Nombre de personnes rencontrées : 80

Intervenants / animateurs de la rencontre :
•  Agnès COFFIN : Adjointe au maire déléguée à la vie des quartiers  

et à la médiation urbaine / Elue de proximité d’îlot des Essarts  
(Trois Bois). 

•  Louis L’HARIDON : Conseiller municipal délégué à l’accueil  
et à la relation aux administrés / Élu de proximité aux Trois Bois  
et à l’Axe-Majeur.

•  David AGRECH : Adjoint au maire délégué à la transition  
écologique et énergétique.

•  Alexandra WISNIESWSKI : Conseillère communautaire  
à la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise.

Élus de proximité :
•  Claire BEUGNOT : Élue de proximité des ilots Village,  

Plaine agricole, Ham (Bords d’Oise).
•  Virginie GONZALES : Élue de proximité des îlots Châteaux  

Saint-Silvière et Clairières (Orée du Bois).
•  Rachid BOUHOUCH : Élu de proximité des îlots Bocages,  

Touleuses, Plants (Orée du Bois).

Équipe de la maison de Quartier :
•  Responsable de la maison de quartier des Touleuses :  

Hamid ZERKOUNE • Référent familles à la maison de quartier  
des Touleuses : Valéry MIRÉ.

•  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 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.
•  3 Forums de quartier par an et par secteur :

(Hauts-de-Cergy – Trois Bois / Axe-Majeur – Horloge / 
Coteaux – Grand Centre / Orée du Bois – Bords-d’Oise).



Sy
nt

hè
se

 d
u 

fo
ru

m
 d

e 
qu

ar
tie

r 
Or

ée
 d

u 
bo

is
 / 

B
or

ds
 d

’O
is

e

« Consommer autrement est-ce possible dans votre quartier »
•  Contexte : La Ville de Cergy prévoit différents 

projets pour redynamiser les bords d’Oise, tel 
qu’un projet de réhabilitation du domaine Anne 
et Gérard Philipe ou encore l’installation d’une 
nouvelle activité de maraîchage bio.

•  Constat : Les bords d’Oise sont actuellement 
peu investis et nécessitent d’y impulser une 
nouvelle dynamique à travers le développement 
de nouveaux projets. 

 PROPOSITIONS

- Accélérer la rénovation de la Maison Morin ;
-  Ouvrir le parc de la Maison Anne et Gérard Philipe 

au public et y prévoir des animations ;
-  Prévoir une présence policière et des caméras de 

vidéo protection pour lutter contre les incivilités 
et le déversement de déchets dans l’Oise. 

« Mobilité au village : Comment agir ensemble  
pour mieux se déplacer ? »

•  Contexte : La circulation au sein de l’espace public 
est marquée par des conflits d’usage entre les 
piétons, les cyclistes et les véhicules.

•  Constat : Les véhicules se déplacent trop 
rapidement et la circulation est trop dense aux 
heures de pointe, générant de la pollution. Le 
stationnement est laborieux dans le secteur avec 
une mauvaise utilisation des parkings existants. 
Le cheminement pour les PMR, les poussettes et 
les enfants est très compliqué à certains endroits. 

 PROPOSITIONS

-  Revoir le plan de circulation et de stationnement 
de manière globale et prévoir des zones piétonnes 
exclusives dans Cergy village ;

- Limiter les vitesses ;
-  Conserver les chemins vicinaux entre les 

commerces de la ville et un cheminement piéton 
vers les maraichers ;

-  Sécuriser davantage les pistes cyclables et 
installer des garages à vélos sécurisés ou des 

arceaux devant les établissements publics ;
-  Prévoir des radars ou une présence policière 

régulière sur certains axes (Hautil, Brûloir, Port) ;
-  Remettre le boulevard de l’Oise à 2x2 voies pour 

privilégier son utilisation par les véhicules, tout 
en conservant la voie cyclable ;

- Organiser un week-end sans voitures ;
-  Mieux signaler les pistes cyclables et améliorer 

les doubles sens ;
- Développer une station vélo2 sur l’ile de loisirs ;
- Expérimenter la gratuité des transports par bus ;
- Inciter à l’utilisation des parkings souterrains ;
- Communiquer sur le parcours Paris Londres ;
-  Favoriser les liaisons douces ile de loisirs, Port, 

Bois de Cergy, collège des Touleuses ;
-  Mesurer les impacts environnementaux de la 

circulation au village.

« Fête de la Ville cet été : Comment votre quartier  
s’associe à l’événement ? »

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

•  Constat : Il y a un véritable besoin d’une fête 
mobilisatrice à Cergy dans le cadre d’une formule 
renouvelée.

 PROPOSITIONS

-  Installer des ateliers qui suscitent de l’adhésion 
(chasse aux trésors, course d’orientation) et des 
jeux pour les enfants ;

-  Instaurer des fêtes de quartier en privatisant 
certains espaces publics pour davantage de 
convivialité ; 

-  Organiser des régates sur la base de loisir et une 
promenade sur l’Oise ;

- Prévoir un pique-nique au parc Gérard Philipe ;
-  Proposer une exposition photographique ou une 

pièce de théâtre avec participation du public ;
- Organiser une course d’orientation ;
- Joutes théâtrales, théâtre d’improvisation
-  Clôturer la fête par un bal ou un concert dans le 

parc Gérard Philipe.


