
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 1er décembre 2022, de 19 h 00 à 21 h 00

Lieu :  Maison de quartier des Touleuses
Salle polyvalente

Nombre de personnes rencontrées : 22

Intervenants / animateurs de la rencontre :

•  Agnès COFFIN, adjointe au Maire à la vie locale et la jeunesse
Denis FÉVRIER, adjoint au Maire délégué à la tranquillité publique, 
à la prévention et à la médiation

•  Élus de proximité : 
Orée du Bois : Rachid BOUHOUCH
Bords d’Oise : Claire BEUGNOT

•  Équipe de la maison de Quartier : Hamid ZERKOUNE, responsable ; 
Fanny BERNARD et Audrey MAREC, ADL.

Oree du Bois    
Bords d’Oise
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Météo de quartier

• Contexte : Sur une idée de la Maison de quartier, les 
habitants réalisent en petit groupe un état des lieux de 
leur cadre de vie.

• Constat : Les habitants apprécient les passerelles et la 
zone maraîchère, le cadre de vie avec le bois et les bords 
d’Oise. Ils déplorent cependant les problèmes de vitesse 
excessive et de stationnement dans les quartiers, l’insé-
curité, le délabrement et le manque d’aménagements 
sur la place des Touleuses, les motos dans le bois, les 
nids de chenille, le mauvais entretien du boulevard de 
l’Oise devant les Plants, un problème de croisement de 
véhicules Chemin Neuf, l’état du centre de loisirs du Bois 
et le non-entretien de l’allée des Plantes (enfouissement 
du réseau, trottoir, accès au bois non-entretenu).

Prévention, médiation, tranquillité : la ville agit

• Contexte : Présentation par Denis Février, adjoint au 
maire en charge de la tranquillité publique, des disposi-
tifs de sécurité publique mis en place par la commune 
telles que la police municipale, la brigade verte, la ré-
cente brigade de tranquillité nocturne (BTN) et le service 
de médiation.

• Constat : La Ville agit dans différents domaines, 
comme la lutte contre l’insalubrité, des missions de tran-
quillité publique consistant à faire cesser ou prévenir des 
troubles, de la médiation (13 médiateurs sur la ville), de 
la prévention de la récidive, des actions de sensibilisation 
au harcèlement.
Cependant, la sécurité est une compétence de l’État : la 
Police Municipale ne remplace pas la Nationale ; elle in-
tervient en complément de ces agents de l’État dans le 
cadre d’une convention de coordination.

  QUESTIONS / REMARQUES DES HABITANTS

— Propositions : 
• Un marché place des Touleuses ou au Port

• Un parcours de santé dans le bois de Cergy

• Un aménagement des bords de l’Oise + des pistes cy-
clables et voies piétonnes

• Des commerces traditionnels de proximité

• Fixer une équipe de médiation à la maison de quartier

• Bloquer l’accès aux deux-roues avec une barrière le 
long de l’Arpavie 

— Réponse de la ville :
Un marché sur le parvis du Grand Centre devrait voir le 
jour en 2025.

Le quartier est d’ores et déjà bien doté en producteurs et 
maraîchers qui font de la vente directe dont la liste est à 
retrouver sur le site de la ville : www.cergy.fr.

• Les médiateurs sont présents dans les quartiers Po-
litique de la ville, le cœur d’agglo et dans les collèges 
concernés par le projet Cités éducatives. Il est dommage 
que ni le quartier ni le collège des Touleuses ne puissent 
bénéficier de cet appui.

• Les nuisances étudiantes sont toujours présentes. Les 
étudiants amènent de l’insécurité par le trafic de dro-
gues.

Réponse de l’élu : un médiateur chargé de mission 
« nuisances étudiantes » travaille à plein temps sur ces 
questions. De plus, la brigade de tranquillité nocturne 
(BTN), active depuis fin 2022, a vocation à intervenir sur 
ce genre de problématique afin d’assurer la tranquillité 
publique.

Vous avez des envies : comment les partager  
et transformer votre quartier ?

• Contexte : La maison de quartier propose un atelier 
afin que les habitants puissent proposer en sous-groupes 
des idées de travail collectif pour améliorer collective-
ment leur cadre de vie.

— Idées émergées : Renforcer la mixité sociale des 
quartiers Touleuses/ Plants / Orée du bois ; une grande 
course urbaine pour la propreté, collective et festive, 
dans tous les quartiers, en septembre par exemple ; des 
ateliers de jardinage ; des Olympiades inter-quartier ; 
une mise en relation de seniors / personnes isolées avec 
des étudiants, des jeunes ou des enfants pour créer du 
lien social.

— Suites données à cet atelier :
La maison de quartier propose aux participants volon-
taires un groupe de réflexion autour des propositions 
faites, avec les deux thématiques qui ressortent le plus : 
l’environnement et le lien social.


