
Creil, le 3 janvier 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 16 décembre 2022 

 

Ordre du jour : 

 Intervention du service Gestion du Domaine Public  

 Présentation des projets validés dans le cadre du Budget Participatif.  

 Retour sur les signalements.  

 Questions diverses. 

 

Etaient présents : 

Elus municipaux :  

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

la coordination des Conseils de Quartier.   

Services :  

Mme Marie-Annick GAY, Cheffe du service Gestion du Domaine Public. 

M. Geoffroy DENIS, chargé de mission Démocratie Participative. 

Excusés :  

Mme Bérénice TALL, conseillère municipale déléguée au quartier Cavées. 

Habitants : 15 

 

mailto:citoyennete@mairie-creil.fr


 1er point : Intervention du Service Gestion du Domaine Public.    

 

 

Madame GAY, cheffe du service Gestion du Domaine Public, est intervenu pour présenter le 

service et ses missions.  

 

 

Présentation du service. 
 

Les missions comprennent : l’ilotage, le vidage des corbeilles de propreté, le balayage, le 

lavage, le désherbage des caniveaux, le ramassage des feuilles mortes, le sablage et 

déneigement des voiries et pour finir le nettoyage des places de marchés de plein vent. 

 

Effectifs :  

 

27 agents de propreté interviennent sur l’ensemble du territoire (67 kms de voirie). 

 

Moyens partagés : 

Régie Propreté : RIVE DROITE / ILE SAINT MAURICE 

Prestataire SUEZ : RIVE GAUCHE, HAUTS DE CREIL, GOURNAY/USINES/LINGERIE et 

marchés de plein vent. 

 

 

  
 

 

 



La Brigade Verte : 

4 agents sillonnent l’ensemble du territoire afin de relever les anomalies liées au non-respect 

du règlement municipal de voirie – titre V – salubrité publique 

Leurs actions de proximité avec les Creillois ont pour objectifs la prévention et la lutte contre 

les incivilités, se manifestant par des atteintes à la salubrité publique et au cadre de vie. 

Missions :  

 Faire respecter les jours et horaires de présentation des déchets sur la voie publique 

(ordures ménagères / collecte sélective / déchets verts / encombrants) 

 Lutter contre les dépôts sauvages et/ou abusifs   

 Lutter contre les déjections canines ou les jets de mégots sur la voie publique 

 Sensibiliser les publics sur les bons gestes à adopter  

 Alerter les riverains sur leurs obligations en matière de désherbage 

 Communiquer en interne avec les services (Police Municipale, Service Commerces…)  

 

Indicateurs : 

 1073 dépôts sauvages et/ou abusifs non identifiés 

 27 dépôts sauvages et/ou abusifs identifiés 

 71 courriers liés au rappel du règlement municipal de voirie (non-respect des jours et 

horaires de présentation / dépôts sauvages / désherbage) 

 28 PV de 68 € pour non-respect des jours et/ou horaires de présentation des 

conteneurs / encombrants ou dépôts sauvages 

 19 PV de 120 € / 1 PV de 360 € - Participation aux frais de nettoyage suite à 

l’identification réalisée du ou des responsables 



 

Contacter le service : Numéro vert : 0 800 060 099 

 

 2ème point : Retour sur les projets sélectionnés dans le cadre du Budget 

Participatif saison 4. 

 

Le Jury du Budget Participatif, qui s’est tenu le samedi 3 décembre 2022, a statué sur les 

projets proposés par les creillois. 12 projets ont été retenus.  

 



 

 

 3ème point : Retour sur les signalements.  

 

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

efficace.  

o L’ilotier SUEZ du secteur "cavée de paris" est présent et les jours de marché, 2 agents 
nettoient en + de la place du Champs de Mars, la route de Chantilly/Valois/Normandie 
après le marché. Un rappel va leur être fait sur la qualité du nettoyage. 

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

o Le pavillon a bien été loué, depuis 2021, à des dentistes par la ville. La date d'ouverture 
n'est pas connue. 

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

o Aujourd’hui, le chiffrage ne le prévoit pas. Cela sera précisé quand la Ville aura désigné 
l’équipe de maîtrise d’œuvre (mars 2023). 

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

o Une grande opération de reprise des nids de poule aura lieu au printemps.  

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

pas derrière le bâtiment.  

Thématique Quartier Description

Cadre de Vie Cavées 
 Installation de lampadaires au niveau du city stade, de mobilier urbain et de matériel pour la pratique du sport 

en plein air. Réalisation d'une aire de street workout.

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"

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

Cadre de Vie Moulin

Réalisation d'une aire de jeux inclusive 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. 

Cadre de Vie Rive Gauche 
Créer des chantiers de jeunes bénévoles permettant aux jeunes volontaires de se fédérer autour d'une oeuvre 

utile à la collectivité.

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. 

Cadre de Vie Rive Gauche
Faire connaître les monuments de la ville de creil. 

Développer le tourisme sur le territoire communal.

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. 

Cadre de Vie Rive Gauche
Renforcer l’offre d’équipements ludiques sur l'Ile Saint-Maurice, notamment pour la tranche d'âge 3 à 14 ans, 

en réalisant une aire de jeux avec des équipements solides. 

Cadre de Vie Rive Gauche Réhabilitation de la pelouse du stade de l'île Saint Maurice et ajout de gradins sur les cotés. 

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. 

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 a un endroit de depôt sauvage. Ramassage des déchets par les services de la 

commune.

TITRE DU 

PROJET 

L'arène d'Estampe

Dynamiser le 

quartier Gournay

Barrière végétale

Aire de jeux 

inclusifs Quartier 

du Moulin.

Chantiers 

bénévoles histoire 

et patrimoine

Espace de jeux - 

Parc de la pierre 

blanche

Montgolfières a 

creil

Chemin de l'Oise

Aire de jeux sur l'Ile 

Saint-Maurice

Rénovation sport île 

saint maurice

Végétalisation de la 

voie public

Aménagement et 

dépollution cote a 

cri cri



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

o Le marquage doit être repris en création (complètement effacé), inscrit dans le 

marquage à prévoir en 2023. 

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

jeux inclusive à Branly.  

o Il a été installé.  

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

o Une demande a été faite à la régie Eclairage Public le 15/11/2022.  

 Sur la nouvelle aire de jeux inclusive à Branly, de nombreux cas d'utilisation détournée 
des équipements ont été signalés, notamment aux horaires de sortie d'école. Il 
conviendrait d'effectuer des passages réguliers afin de sensibiliser les jeunes à l'usage 
de ce type d'aire de jeux. 

o Les médiateurs y passent déjà régulièrement pour sensibiliser les utilisateurs. 

 Dans la rue Descartes 3 lampadaires ne fonctionnent apparemment pas et 2 au niveau 
du square Philéas Lebesgue. 

o Signalement fait à la régie le 24/11/22. 
 

 4ème point : Questions diverses.   

 

 Le ramassage des déchets sur le secteur du marché et de la route de chantilly, est, 
semble-t-il mal effectué par le prestataire.  

 Avec la saison, l’entretien des escaliers du secteur devrait être plus régulier 
(Racine/Picasso, Becquerel et Blum, foyer Etincelle). Des feuilles et épines parsèment 
apparemment le sol.  

 Dans la rue Borin, la hauteur des trottoirs ainsi que les poubelles laissées à l’extérieur, 
entravent le passage des PMR.  

 Sur le secteur du Crédit Agricole, il manque de bateaux pour permettre aux PMR de 
se déplacer.  

 Une date est-elle prévue pour le revêtement du terrain de pétanque de Becquerel ? 

 Sur le terrain de foot du secteur Guynemer, un seul but est actuellement existant, une 
amélioration du terrain est-elle envisageable dans le cadre du NPNRU ?  

 Des tags ont été signalés sur la MSP.  
 

Il a été demandé quel est le numéro pour joindre la balayeuse ? Il s’agit du numéro vert : 0 

800 060 099 

La problématique des pigeons a été abordée, ceux-ci salissent les zones de résidence mais 

certains les nourrissent alors que cela est interdit. Les jets de mégot sont également une 

problématique dans le quartier.  

La problématique sur ce sujet, est qu’il faut prendre le contrevenant sur le fait pour le 

verbaliser, ce qui rend très difficile de limiter cela.  

Dans la rue de Picardie, des herbes hautes poussent apparemment le long des clôtures. Il 

convient au propriétaire d’entretenir son trottoir et sa clôture.  

Les citoyens présents ont remercié les services pour leur travail et le suivi des doléances.  

Conclusion   



Monsieur BULUT a clôturé la séance en remerciant les participants.  

Le prochain conseil de quartier se tiendra au 1er trimestre 2023.  

  


