
Creil, le 5 octobre 2022 

Aux membres du Conseil 

de Quartier Moulin 

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 16 septembre 2022 

Ordre du jour : 

 Présentation des projets du CCAS pour Octobre Rose.

 Présentation de la Cité de l'Emploi.

 Intervention d’Oise Habitat.

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

 Présentation du Conseil de Développement Creillois.

Etaient présents : 

Elus municipaux :  

M. Cédric LEMAIRE, adjoint au Maire délégué au quartier Moulin.

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 

Mme Corinne VONTHRON, coordinatrice de la Cité de l’Emploi.  

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

M. Mickael MARC, Responsable d’Exploitation, Oise Habitat.

M. Geoffroy DENIS, chargé de mission Démocratie Participative.

Habitants : 20 

mailto:citoyennete@mairie-creil.fr


 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 
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 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 : Intervention d’Oise Habitat 

 

Temps d’échange sur la question du chauffage :  

La régule du décompte des charges a été un peu plus tardive que les années précédentes du 

fait de l’attente d’une mise en place du bouclier fiscal pour contrer la hausse du coût de 

l’énergie.  

Les bailleurs sociaux n’étant pas intégrés au dispositif dans un premier temps, il a fallu un 

temps de négociation afin de remédier à cela, ce qui explique la régulation tardive.  

Les régulations ne seront pas égales pour tous, car les dépenses en énergie sont dorénavant 

individualisées, mais elles seront en très grande partie, créditrices.  

Oise Habitat a entrepris une grande rénovation des bâtiments de son patrimoine immobilier 

afin d’en améliorer l’isolation et faire en sorte qu’ils soient moins énergivores. Ces travaux 

engendrent des coûts très élevés qu’il faut ajouter à la hausse du coût de l’énergie. Les 

économies d’énergies réalisées grâce à ces réhabilitations permettront d’équilibrer ces 

dépenses.  

Le niveau de chauffage est maintenu à 19° sur l’ensemble du patrimoine de Oise Habitat avec 

une baisse à 17° entre 23h et 5h du matin.  

Echanges entre résidents et représentant du bailleur social :  

 L’eau froide qui arrive pendant un temps lorsque l’on tire sur l’eau chaude est facturée 

sur l’eau chaude et ça n’est pas normal.  

- Cela est dû au bras de tirage qui permet l’évacuation de l’eau froide. C’est un 

moment de latence intrinsèque à toutes les habitations, même pour les 

propriétaires, qui n’a qu’un impact très limité sur la consommation.  

 L’éclairage reste allumé toute la nuit dans certains bâtiments.  

- Les ampoules tiennent mal et les détecteurs s’usent plus vite, l’éclairage reste 

parfois allumé pour allonger la durée de vie du matériel.  

 Le karcher est passé régulièrement dans les allées de certains bâtiments, cela 

consomme beaucoup d’eau pour un résultat limité.  

- Cela fait débat puisque certains souhaitent un entretien régulier des allées.  

 Les conteneurs ne sont pas nettoyés régulièrement.  

- Oise Habitat a eu un problème avec son prestataire qui n’a pas respecté le contrat, 

un nouveau prestataire a été trouvé, cela devrait s’améliorer.  



 

 

 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.  

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 publique 
Sécurité Rive Gauche 

Création d'un terre-plein végétalisé à la place des bacs à fleurs 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 habitants 

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 tables de pique-nique et des bancs avec 

vue sur l'Oise 

Aménagement sur les 3 sites des jardins 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. 

 

Le projet du quartier du Moulin, une aire de jeux inclusive à proximité du city stade rue 

Debussy, a été approuvé par les citoyens présents.  

 

 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  

 

 La barrière rue Carpeau permettant d’accéder au Square Rodin est cassée.  

- Oise Habitat : Un courrier a été adressé aux commerçants qui font usage des barrières d’accès 

aux places Auguste Rodin et square Bourdelle. Une copie a également été adressée à Monsieur 

le Maire de Creil pour information. 

 Le nettoyage du Square Massenet est perfectible, il faudrait effectuer un rappel au 

prestataire.  

 Le nettoyage au niveau de l’angle des rues Fragonard/Moulin à Vent est également à 

améliorer (nombreux déchets dans le caniveau).  

 Les escaliers au niveau des Carrières sont recouverts de terre, il faudrait les nettoyer.  

- Un rappel a été fait au prestataire SUEZ dans le cadre du marché "propreté urbaine". L’escalier 

du passage des Carrières a été désherbé le vendredi 1er juillet 2022. 

 Les citoyens ont signalé des nuisances sonores émanant du City Stade du Moulin.  

- Suite au signalement d'une habitante qui réside au square Lalo, et à la demande de M. Cédric 

LEMAIRE. Les médiateurs de nuit sont passés à plusieurs pour rencontrer les jeunes qui restent 

jusqu'à des heures avancées de la nuit à jouer au foot, en musique avec le volume très haut et 

à crier. Ils ont sensibilisé les jeunes sur les désagréments que cela cause au voisinage. Il a fallu 

plusieurs passages pour améliorer la situation. Aujourd'hui, ils continuent d'assurer des 

passages. Un contact a également été établi avec la plaignante. Les coordonnées des CSU et 

des médiateurs lui ont été laissé. 

 Dans la rue du Haut des Tufs, des branches dépassent à certains endroits.  

- Il reste un buisson qui dépasse un peu sur la route. Il va être taillé rapidement. 

 Dans l’allée L. de Vinci, au niveau de l’école Montaigne, la chaussée est inondée 

régulièrement.  

- Le service Voirie passera régulièrement (rien observé pour le moment), il ne faut pas hésiter à 

fournir des photos de l’emplacement exact. 

 La porte de l’aire de jeux dans le Square Bourdelle est cassée.  

- La porte n'est pas cassée, elle a été victime, d'une tentative de démontage. Elle sera remise en 

état de fonctionnement rapidement. 

 Des dépôts sauvages ont été signalés derrière le Square Lalo.  

- Une opération de nettoyage a été organisée cet été. 

 Dans la rue Berlioz, certains résidents laissent leur poubelle continuellement sur le 

trottoir.  

- Le service Salubrité va se rendre sur place pour constater les faits. 

 Dans la rue C.Franck, des trous dans la chaussée n’ont pas été rebouchés.  
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 Dans la rue Carpeau, au niveau du 94, la voirie s’est affaissée.  

- Les trous dans la rue César Franck sont rebouchés. Dans la rue Carpeaux, un très léger 

affaissement sur chaussée commence effectivement, au niveau du n°94. Un chiffrage est en 

cours pour probablement une reprise en 2022. 

 Un passage piéton dans la rue Ravel est mal signalisé, est-il envisageable d’installer 

un panneau ?  

- Ce passage piéton est le seul dans le quartier pavillonnaire et il ne se trouve pas au niveau d'une 

intersection. La suppression de ce passage piéton peut aussi se poser. 

 Un arbre mort sur le Square Rodin est à retirer.  

- L'arbre mort sera retiré par la régie Espaces Verts début octobre. 

 

 7ème point : Questions diverses  

 

 L’éclairage public restant allumé toute la nuit consomme beaucoup d’énergie, est-il 

envisagé de mettre en place des détecteurs ? 

 Sur le parking du square Maillol, un arbre se déracine et abime le bitume, au niveau 

du 62 av. L. de Vinci. 

 Des trous ont été signalés sur la chaussée, rue César Franck ainsi qu’au square 

Watteau.  

 Le passage piéton, rue Bartholdi, à proximité du local Oise Habitat, est à refaire.  

 Dans le square Lalo, le panneau de signalisation stationnement PMR est cassé.  

 Les arbres au niveau de la crèche rue L. de Vinci, débordent sur le trottoir.  

 Un réverbère est défaillant au niveau de l’ancien commissariat de police.  

 

Conclusion   

 

Les élus ont clôturé la séance en remerciant les participants.   

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


