
Forum
Quartier de

• 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 / La Plaine, Coteaux, 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.

>

Date : jeudi 8 décembre 2022, de 19 h à 21 h

Lieu : Groupe scolaire des Chênes

Nombre de personnes rencontrées : 33

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

et à la jeunesse
•  Denis FÉVRIER, adjoint au maire délégué à la tranquillité publique, 

à la prévention et à la médiation

•   Élus de proximité :
CENTRE-GARE : Narjès SDIRI
COTEAUX : Josiane CARPENTIER

•  Équipe de la maison de Quartier : 
Responsable : Boushira ROPERS ; Oumou LY et Gabriel BECKER, 
ADL ; Florence MAKPOLO, animatrice.

La Plaine, Cote
aux

Grand Centre
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eAgissons ensemble pour faire baisser  
nos factures d’énergie !

• Contexte : Dans une situation inédite de forte hausse 
des prix de l’énergie et de baisse des dotations de l’État 
aux collectivités, les élus ont souhaité expliquer les 
mesures de sobriété prises par la Ville, via un quiz in-
teractif Ce moment est également l’occasion d’échan-
ger quelques écogestes pour faire baisser nos factures 
d’énergie individuelles.

• Constat : Les factures d’énergie de la collectivité vont 
augmenter de 100 % pour l’électricité et de 300 % pour 
le gaz. Des mesures telles que la fermeture des maisons 
de quartier pendant la dernière semaine de l’année, la 
fermeture des piscines de l’agglomération pendant trois 
semaines permettront de faire baisser les factures. À 
titre d’exemple, l’extinction de l’éclairage public de 1 h 30 
à 4 h 30 chaque nuit permettra d’économiser 200 000 eu-
ros par heure cette année. 
Les écogestes peuvent permettre de faire baisser sa fac-
ture d’énergie à l’échelle individuelle mais attention aux 
fausses-bonnes idées : réduire ses douches de 5 à 10 
minutes permet d’économiser 156 euros par an, tandis 
qu’éteindre sa box internet lorsqu’elle n’est pas utilisée 
ne rapporterait que 4 euros par an.

  QUESTIONS / REMARQUES DES HABITANTS

Comment j’agis pour mieux faire connaître  
notre quartier ?

• Contexte : Dans un contexte de forte émergence de 
nouveaux îlots dans les quartiers, la maison de quartier 
propose un temps de réflexion collective afin de réfléchir à 
des manières collectives d’améliorer son cadre de vie, tout 
en créant du lien au sein et entre les différents quartiers.

• Constat : Les habitants formulent plusieurs sugges-
tions, comme une meilleure mise en valeur de la mai-
son de quartier des Linandes, des lieux pour promener 
son chien de façon sécurisée pour les animaux et les 
habitants, notamment dans les secteurs Heuruelles et 

Linandes, une discothèque dans le Grand Centre (aux 
3 Fontaines), une ludothèque pour les nounous dans le 
Grand Centre et faire plus d’animations dans le Grand 
Centre, davantage de commerces de proximité notam-
ment aux Linandes et au Ponceau. 
Les habitants demandent également le réinvestissement 
des équipements vides et non exploités (la terrasse du 
Ponceau, l’ancienne crèche) et davantage de consulta-
tions et de réunions publiques pour que les habitants 
puissent échanger avec les élus.

• Sur l’accueil de loisirs du Bois de Cergy : il sera sans 
doute rouvert à partir des vacances de Pâques. La ville 
finalise un projet pour remplacer ce centre, qui serait 
plus adapté aux normes en vigueur, pour une sortie de 
terre en 2024.

• Pas de retour en arrière prévu sur l’éclairage du parc 
François Mitterrand entre 1 h 30 et 4 h 30 du matin. Les 
caméras de surveillance du parc fonctionnent. Pour rap-
pel, l’éclairage est réduit sur l’ensemble du territoire 
(hors centralités et gares) de 1 h 30 à 4 h 30. Cette plage 
horaire pourrait être étendue.

• Sur l’éclairage constant du conseil départemental : un 
signalement a déjà été fait.

• Un effort a été fait notamment au niveau des piscines 
pour faire baisser les factures. De plus, des équipements 
publics ont été fermés, exemple de la maison de quartier 
qui a fermé du 26 au 30 décembre.

• Sur la patinoire : c’est une délégation de service pu-
blic (DSP), la ville paie avec un an de retard. Les consé-
quences des hausses du prix de l’énergie sur l’Aren’ice 
ne seront donc pas immédiates mais il est certain que le 
coût énergétique représente un enjeu majeur dans l’ex-
ploitation de cet équipement.

• Le système d’éclairage est en train d’être revu par 
l’agglomération afin de pouvoir prévoir des extinctions 
localisées par commune et/ou par quartier.

• La corrélation entre l’extinction des éclairages et l’aug-
mentation des cambriolages ou des agressions n’est pas 
prouvée. Si elle est avérée, des mesures seront prises en 
conséquence.



Échanges divers

• Avenue du Prieuré : une concertation se tiendra au 
printemps à ce sujet.

• Que va devenir la zone entre le parking du District et la 
station essence Esso ?

— Réponse du Maire : plusieurs projets, un parc urbain, 
des jardins familiaux et peut-être des logements.

• Il y aurait des pitbulls qui attaqueraient les enfants à 
l’araignée du parc François Mitterrand.

— Réponse de l’élu : en cas de récidive, appeler la police 
municipale au 01 34 33 77 00.

• Retour positif d’un habitant concernant l’action de 
la ville quant aux nuisances étudiantes dans le Grand 
Centre, notamment la vente d’appartements suite à la 
verbalisation systématique des services.

• Le magasin du « couloir de la honte » qui vend de l’al-
cool en dehors des horaires autorisés serait en train 
d’être relocalisé au 8 square Columbia.

— Réponse du Maire : la mairie n’a pas le pouvoir de fer-
mer un magasin ; cependant, elle fait tout ce qui est en son 
pouvoir pour que ce magasin sorte du quartier Préfecture.  
Par ailleurs, sur l’opportunité d’une extension de cet 
arrêté municipal aux Chênes : cela pourrait maintenant 
être possible grâce à la Brigade de tranquillité nocturne 
prête à contrôler la mise en application de cet arrêté. 
Cette brigade a vocation à intervenir sur ce genre de pro-
blématique afin d’assurer la tranquillité publique.

• Sur les blocs de béton qui rayent les voitures sur le 
parking de la mosquée : les blocs ont vocation à rester 
mais les élus vont voir ce qu’il est possible de faire. En 
attendant, les élus proposent de se replier sur le parking 
des Brumes Lactées.


