
Creil, le 5 octobre 2022 

Aux membres du Conseil 

de Quartier Cavées 

Maison de la ville 
03 44 29 52 24 
citoyennete@mairie-creil.fr 

Objet: Relevé d’informations et de décisions du Conseil de quartier du 23 septembre 2022 

Ordre du jour : 

 Présentation des projets du CCAS pour Octobre Rose.

 Présentation de la Cité de l'Emploi.

 Présentation d’un projet de fresques murales sur la thématique « Mémoires et

Cultures ».

 Retour sur le Budget Participatif saison 3 et présentation des projets saison 4.

 Présentation du Conseil de Développement Creillois.

Etaient présents : 

Elus municipaux :  

M. Ahmet BULUT, conseiller municipal délégué à la citoyenneté, la démocratie participative et

la coordination des Conseils de Quartier.

Mme Dondü ALKAYA, adjointe au Maire déléguée à la vie Démocratique. 

Service :  

Mme Doris-Rose KANGNE, responsable du service prévention santé et accessibilité au CCAS 

M. Boubou SAMASSA, Médiateur emploi, Cité de l’Emploi.

M. Eddy FLAMANT, Directeur adjoint de la gestion immobilière, Oise Habitat.

M. Geoffroy DENIS, chargé de mission Démocratie Participative.

Habitants : 12 
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Absents : Madame Bérénice TALL, conseillère municipale déléguée au quartier des Cavées, 

et Monsieur Hakim ZAHRAOUI, conseiller municipal délégué aux Cavées de Paris et 

Guynemer, n’ont pu être présents à cette réunion.  

 

 1er point : Présentation d’Octobre Rose   

 

Octobre Rose est une campagne annuelle qui a pour but de sensibiliser et de mobiliser le 

grand public et notamment les femmes contre le cancer du sein. 

Les partenaires : 

 Les services municipaux 

 La Faïencerie 

 L’Agence régionale de la santé 

 La ligue contre le cancer 

 L’Espace Ressources Cancer 

 Le centre régional de coordination et de dépistage des cancers (CRCDC) 

 La caisse primaire d’Assurance Maladie 

Les actions :  

• Le jeudi 22 Septembre 09h15 à 10h45 : sensibilisation/information sur le dépistage 

organisé du cancer du sein   

• Vendredi 16 Septembre de 14h à 16h, Lundi 19 Septembre de 10 h à 12h, Jeudi 

22 Septembre de 14h à 16h, Lundi 26 Septembre de 10h à 12h : Ateliers couture 

de confection « coussins cœur » à destination des femmes atteintes d’un cancer du 

sein.  

• Tout le mois d’Octobre : Collecte de soutiens gorge dans la ville en partenariat avec 

la CPAM, CCAS, Hôtel de ville, Mairie de quartier Rouher, Mairie de quartier Moulin. 

• Mardi 18 Octobre et Jeudi 20 Octobre : Portes ouvertes à la Maison Sport Santé 

(MSS), Adresse : MSP, 59 rue du plessis Pommeraye - Creil 

• Le mercredi 19 Octobre de 14h à 16h : Marche et/ou course ‘tous et toutes en Rose’, 

Départ de la Faïencerie – participation 1€ reversé à la ligue contre le cancer. 

• Vendredi 21 Octobre à de 10h : Partage d’un café à l’Espace Ressources Cancers 

(ERC), Adresse : MSP, 59 rue du plessis Pommeraye – Creil. 

• Le 22 octobre à la Faïencerie :  

10h-12h : marche et/ou course au départ de la Faïencerie - participation 1€ reversé à 

la ligue contre le cancer 

15h à 18h : Exposition, stands et échanges avec les partenaires  



18h30 à 21h30 : Lecture théâtralisée autour du livre « la tresse » suivie d’une table 

ronde / Echanges avec la salle. Remise des coussins cœur à la ligue contre le cancer 

et à l’ERC. Cocktail de clôture « tout en Rose » 

Pour tout renseignements :  

preventionsante@mairie-creil.fr 

 

 2ème point : Présentation de la Cité de l’Emploi. 

 

Le programme Cité de l’emploi du ministère de la Ville a pour objectif d’identifier et de réinsérer 

celles et ceux dans les quartiers qui sont passés sous les radars des politiques d’emploi 

classiques, en mobilisant conjointement tous les acteurs territoriaux de l’emploi (services de 

l’État, collectivités, associations, missions locales…) pour aboutir à un retour à l’emploi ou à 

la formation. 

 

 3ème point : Présentation d’un projet de fresques murales sur la 
thématique « Mémoires et Cultures ». 

 

L’objectif de ce projet est de proposer des ateliers afin de travailler avec les habitants et 

acteurs des quartiers sur le thème "Mémoires et Cultures". 

Imaginer un parcours de fresques (4 à 6) qui invite à la promenade : 

 Les ateliers permettront de définir quels thèmes et imaginaires seront mis en scène. 

 Ce parcours contribuera fortement au changement d'image du quartier. 

 Chaque lancement de fresque sera accompagné d'une journée festive sur le thème de 

la fresque qui associera toutes les générations (défilé, costumes, pique-nique...). 

L'objectif est de démarrer le parcours par une première réalisation début 2023. 

 

 4ème point : Présentation des projets déposés dans le cadre du Budget 

Participatif saison 4. 

 

1 Chemin de l'Oise 
Cadre de 

Vie 
Rive Gauche 

 Création d'une voie verte sécurisée pour améliorer le cadre de vie 

en adaptant le chemin de l'Oise aux piétons. 

Sécuriser et rendre agréable le parcours et valoriser les bords de 

l'Oise. 

Implantation de panneaux historiques et explicatifs sur la faune et la 

flore afin d'inciter à la promenade. 

Implantation de corbeilles. 

Faire connaître le label, Ville fleurie. 

Lieux : la zone de Vaux (qui a des trottoirs vétustes ou inexistants) à 

Verneuil-en-Halatte et plus largement le parcours Creil a Pont Saint 

Maxence en passant par la station d'épuration de Creil.  
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2 La Basa 
Cadre de 

Vie 
Rouher  

 Création d'un lieu dans lequel des artistes pourraient enregistrer de 

la musique en MAO (musique assistée par ordinateur) 

Station de radio pour diffuser des musiques, des infos sportives et 

les événements de la ville, 

Espace dessin qui permettra de mettre en valeur des dessinateurs 

locaux en créant des manga et des B.D. s'inspirant de la ville et de 

son histoire 

Espace vidéo pour développer le coté audiovisuel de la ville, en 

créant des sitcom, des clips... 

3 
Montgolfières à 

Creil 

Cadre de 

Vie 
Rive Gauche 

Faire connaître les monuments de la ville de Creil.  

Développer le tourisme sur le territoire communal. 

4 
Salle de sport 

sociale 

Cadre de 

Vie 
Rouher  

Mettre en place une salle de sport ouverte à tous pour laquelle les 

creillois paieront en fonction de leurs ressources financières.  

5 
Rénovation sport 

île saint Maurice 

Cadre de 

Vie 
Rive Gauche  

Réhabilitation de la pelouse du stade de l'île Saint Maurice et ajout 

de gradins sur les côtés.  

6 L'arène d'Estampe 
Cadre de 

Vie 
Cavées  

 Installation de lampadaires au niveau du city stade, de mobilier 

urbain et de de matériel pour la pratique du sport en plein air. 

Réalisation d'une aire de Streets workout. 

7 
Végétalisation de 

la voie public 
Sécurité Rive Gauche 

Création d'un terre-plein végétalisé à la place des bacs à fleur dans 

la rue pasteur afin de lutter contre la prise en sens interdit de la rue, 

et de végétaliser le secteur.  

8 
Voie en sens 

unique rue Jules 

Guesde 

Sécurité Voltaire 
 Mettre en sens unique la rue Jules Guesde à Creil. Interdit sens rue 

Henri Pauquet. Entrer unique par avenue Claude Péroche. 

9 
Creil Bowl - sports 

urbains 

Cadre de 

Vie 
Rouher  

Réalisation d'une structure, aménagée sur l'un des 2 emplacements 

proposés (au Plateau, dans le quartier dit "de l'hôpital"), sur une 

surface allant d Structure de 500 à 1000 m2, végétalisée et boisée :   

Création d'un bowl (une sorte de "bol" dans lequel les rollers, skate, 

bmx ou trottinettes "descendent" en glisse) 

Une aire de "street" (une aire plate bétonnée)-des murets-un rail 

métallique 

Un règlement clair pourrait être mis en place. 

10 
Jardins partagés 

EHPAD / jeunes 

Cadre de 

Vie 
Cavées  

Création de jardins partagés dans les EHPAD. Développer des 

activités partagées en extérieur, autour du jardinage et valorisant 

l'échange social et intergénérationnel. 

11 
Chantiers 

bénévoles histoire 

et patrimoine 

Cadre de 

Vie 
Rive Gauche  

Créer des chantiers de jeunes bénévoles permettant aux jeunes 

volontaires de se fédérer autour d'une œuvre utile à la collectivité. 

12 Barriere végétale Propreté Cavées  

Installer une barrière végétale afin d'empêcher les papiers de 

traverser la route de Chantilly et de se disperser sur les pelouses et 

les entrées de la rue de Normandie les jours de marché 

13 Le cygne de Creil 
Cadre de 

Vie 
Jaurès/Gare Transformer le canard de Creil en cygne 

14 
Création d'un ilot 

de fraicheur 

Transition 

Ecologique 
Cavées  

Plantation d'arbres, végétalisation des murs, créations d'espaces 

verts ombragés, utilisation de matériaux plus clairs 

15 

Mise à disposition 

de potager 

surélevé pour les 

habitant 

Cadre de 

Vie 
Cavées  

Mise à disposition de potagers surélevés pour que les habitant 

puissent se retrouver et jardiner ensemble. 

16 
Pumptrack 

multiglisse 

Cadre de 

Vie 
Rouher  

Réalisation d'un espace de plein-air multipratiques, végétalisé et 

boisé, pour y développer l'activité physique de glisse : trottinettes, 

VTT, rollers,… 

Similaire au projet rue J.Moulin.  

17 
Dynamiser le 

quartier Gournay 

Cadre de 

Vie 
Gournay  

Installation de tables de tennis de table ainsi que de balançoires sur 

la parcelle du lycée Gournay dans le cadre de son occupation 

temporaire par l'association "pour nos enfants" 

18 
Espace de jeux - 

Parc de la pierre 

blanche 

Cadre de 

Vie 
Cavées  

 Aménagement du parc de la Pierre Blanche avec une rénovation et 

un agrandissement de l'aire de jeux pour enfants comprenant l'ajout 

de jeux pour différentes tranches d'âge.  

19 
Aire de jeux 

inclusifs Quartier 

du Moulin. 

Cadre de 

Vie 
Moulin 

Réalisation d'une aire de jeux inclusives en complément du parcours 

de santé proposé en 2021. Permettre aux enfants des 

établissements du secteur de se dépenser. L'école élémentaire 

Ronsard notamment, accueille des enfants en situation de handicap.  



20 

Réaménagement 

du terrain de 

basket du parc 

Henri Letien 

Cadre de 

Vie 
Voltaire 

Rénovation du terrain de basket du parc Henri Letien, notamment les 

paniers. 

21 
Aire de jeux sur 

l'Ile Saint-Maurice 

Cadre de 

Vie 
Rive Gauche 

Renforcer l’offre d’équipements ludiques sur l'Ile Saint-Maurice, 

notamment pour la tranche d'âge 6 à 12 ans, en réalisant une aire de 

jeux avec des équipements solides.  

22 
Aménagement et 

dépollution cote a 

cri-cri 

Cadre de 

Vie 
Rouher  

Améliorer le cadre de vie et la propreté urbaine.  

Zone aménagée , avec des table de pique-nique et des banc avec 

vue sur l'Oise 

Aménagement sur les 3 site des jardin familiaux de Creil de 

conteneurs à déchets ménagers ainsi que de nouvelle consignes de 

gestion des déchets verts qui seront compostés plutôt que jetés. 

Aménagement de quelques places de parking et installation de 

conteneurs à déchets. Pose d'un grillage en bordure de champs pour 

interdire l'accès à un endroit de dépôt sauvage. Ramassage des 

déchets par les services de la commune. 

 

 5ème point : Présentation du Conseil de Développement Creillois 

 

La ville de Creil met en place, son Conseil de Développement Creillois. Cette instance 

participative communale aura pour objectif d’œuvrer à l’élaboration de projets sur des 

questions d’intérêt général et de consulter les citoyens sur des projets fondamentaux 

concernant l’ensemble de la commune. Si vous souhaitez rejoindre cette instance, vous 

pouvez déposer votre candidature jusqu’au 31 octobre 2022. 

- 32 membres, résidents sur le territoire de la commune  

- 14 citoyens,  

- 2 représentants de chacun des 7 Conseils de quartier,  

- 2 représentants du Conseil de la Jeunesse creillois,   

- 2 représentants du Conseil Communal de la vie associative.  

- Dépôt des candidatures sur la plateforme participative ou auprès de la Maison de la Ville.  

- Mandat de 3 ans renouvelable 1 fois.  

- Conseil présidé par Monsieur le Maire, Madame l’adjointe au Maire déléguée à la Vie 

Démocratique en sera la vice-présidente. 

- Lancement officiel en novembre. 

 

Pour toute information : citoyennete@mairie-creil.fr / 0344295238 

 

 6ème point : Retour sur signalements  

 

 A l’intersection des rues Pascal et Lavoisière, il faudrait installer un miroir.  

 Il faudrait installer un miroir au niveau du parking de l’impasse de la Pommeraye. 

- Pour ces 2 intersections, la visibilité du carrefour est correcte, la pose d'un miroir n'est pas 

justifiée. C'est le stationnement gênant qui pose problème. 
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 La chaussée est détériorée dans la rue Philibert Morin ainsi que dans la rue B. Pascal 

(devant la boulangerie). 

 Sur le Carrefour Maigret, des trous ont été mal rebouchés. 

 Le trou creusé pour implanter le radar, Route de Chantilly, en face d’Europrimeur n’a 

pas été rebouché.  

- Les trous de la rue Philibert Borin vont être repris prochainement. 

- Pour la rue la rue Blaise Pascal, il ne s'agit pas de la chaussée mais du revêtement sur trottoir 

(béton désactivé), une étude est en cours. 

- Le carrefour Maigret est de compétence ACSO. 

- La réfection est terminée autour des radars. 

 L’aire de jeux du Square Charcot est vétuste, la porte de l’aire de jeu a été retirée. Est-

ce qu’une rénovation peut être prévue ? 

- L'aire de jeux est vérifiée, réparée et nettoyée au même titre que toutes les aires de jeux de la 

Ville. Une étude pour une rénovation va être effectuée, le cas échéant, l'inscrire au budget. 

 Rue Pierre et Marie Curie, une problématique de vitesse a été évoquée, il faudrait 

installer un ralentisseur.  

- Ce secteur est à l'étude avec le NPNRU. 

 Dans la rue de Normandie, il faudrait pouvoir contrôler le gabarit des véhicules entrant 

car de nombreuses camionnettes n’appartenant pas à des résidents stationnent 

(barrière de limitation en hauteur ?).  

- Le parking de la rue de Normandie est sur le domaine public et n'est donc pas réservé 

uniquement aux résidents de la rue de Normandie. Effectivement certaines camionnettes 

stationnées semblent ne pas bouger. Un signalement à la PM peut être envisagé. La pose de 

gabarit à l'entrée/sortie rendrait difficile la collecte des déchets. 

 Un nouveau panneau sur la façade de la MSP a été demandé afin de mieux signaliser 

la structure, quand sera-t-il installé ?  

- Panneau installé.  

 Il faudrait refaire la jointure entre l’escalier au fond de l’impasse de la Pommeraye et le 

chemin en enrobé.  

- Chiffrage en cours pour une réalisation en 2022. 

 Il faudrait tailler les arbres dans l’impasse de la Pommeraye.  

 Un arbre mort devrait être retiré au niveau du 17 rue de Normandie.  

 Un arbre mort a été signalé en face d'europrimeur également (route de Chantilly) 

 Un autre dans le parc de Branly en venant des Cavées de Senlis. 

- Il n'y a pas d'arbre sur le domaine public qui soit à tailler, pour l'instant, impasse de la 

Pommeraye. 



- Au 17, rue de Normandie : arbre enlevé. 

- Route de Chantilly :  arbre enlevé. 

- Reste celui de Branly à enlever. 

 2 jardinières ont apparemment été déplacées lors des travaux réalisés dans l’impasse 

de la Pommeraye, cela facilite le stationnement illicite et prise de la rue pasteur en sens 

interdit. Il est demandé qu’elles soient remises en place.  

- Fait.  

 Dans la rue Becquerel, un filet du city stade est détaché.  

 Le revêtement du terrain de pétanque de Becquerel n’a pas été réalisé.  

- Le filet a été rattaché. 

- Pour le terrain de boules, le revêtement sera refait lorsque des travaux de stabilisé aura lieu 

dans le secteur. Pour rappel, le terrain a été réalisé dans les règles de l'art avec les matériaux 

idoines. 

 Dans l’escalier Ph. Borin et L. Blum, un lampadaire est manquant et le revêtement est 

détérioré. Il faudrait également le nettoyer.  

- Propreté urbaine : le désherbage a été réalisé par le prestataire SUEZ le 1er juin 2022 

(chardons). Un rappel a été fait concernant l'ilotage. 

- Voirie : Intervention commandée auprès d'une entreprise. Première intervention a eu lieu vers 

semaine 35 (début septembre) 

 Il est demandé que la brigade passe plus régulièrement à pied, car certains dépôts 

sauvages ne sont pas visibles de la route.  

- Un rappel a été fait à l'ensemble des agents de la brigade. Des tournées à vélo sont en projet. 

 Des personnes jouent au cricket sur la pelouse à l’arrière des bâtiments de la rue de 

Normandie.  

- Lors de leur déambulation, les médiateurs ont pu rencontrer les jeunes et les ont sensibilisés 

concernant ces nuisances. Lors de leur passage, une famille faisait également un barbecue. Ils 

l'ont également sensibilisée. À plusieurs reprises, sur le temps de la soirée, ils ont aussi 

rencontré des jeunes dans leurs voitures, sur le parking qui causaient des nuisances sonores et 

laissaient des détritus sur le parking.   

 

 7ème point : Questions diverses  

 

 Le nettoyage des pelouses longeant la route de Chantilly n’est apparemment pas 

efficace.  

 A quelle période le centre dentaire va ouvrir à côté de la MSP ?  

 Qu’en est-il de la fermeture du passage souterrain Mégret ?  

 Des trous sur le trottoir ont été signalés devant le crédit agricole.  



 Sur le parking rue Charles Péguy, la peinture des places a été refaite devant mais pas 

derrière le bâtiment.  

 Le traçage des places de parking est à refaire au niveau de Becquerel.  

 Il faudrait installer un panneau afin de sensibiliser sur l’utilité et l’usage d’une aire de 

jeux inclusive à Branly.  

 Sur l’Avenue Puvis de Chavannes, certains feux pour piétons ne fonctionnent plus.  

 

Conclusion   

 

Les élus ont clôturé la séance en remerciant les participants.   

Le prochain conseil de quartier se tiendra au 4ème trimestre 2022. 


