
Creil, le 21 décembre 2022 

 
 
 

Aux membres du Conseil 

de Quartier Gournay 

 

 

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 15 décembre 2022 

 

Ordre du jour : 

 Intervention du service Médiation 

 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 :  

M. Nourddine BOUGDAOUA, Chef du service Médiation. 

M. Franck GRIGAUX, Directeur de la Tranquillité Publique.  

M. Geoffroy DENIS, chargé de mission Démocratie Participative. 

Habitants : 8 

Excusé :  

Monsieur Babacar N’DIAYE, conseiller municipal délégué au quartier Gournay.  
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 1er point : Intervention du Service Médiation    

 

 

Monsieur BOUGDAOUA, chef du service Prévention/Médiation est intervenu pour présenter 

le service et ses missions.  

 

 

Présentation du service.  
 

 

Effectifs :  

 

 

Dix-neuf agents :  

  Un responsable 

  Un responsable adjoint et coordinateur du dispositif de réussite éducative du 2nd degré  

  Un agent d’accueil 

  Dix médiateurs de jour répartis en trois équipes 

  Quatre médiateurs de nuit 

  Deux gardiens/médiateurs  

 

 

Secteurs d’intervention :  

 

 

 Quartier Rouher 

  Quartier Cavées/Moulin 

  Centre-ville  

 

 

Horaire de travail des équipes et accueil du public.  

 

 

Médiation de jour : 

  Lundi au vendredi : 10h – 13h / 14h30h – 18h30 / Samedi : 13h – 20h 

Médiation de nuit :  

  Mardi au samedi : 18h – 01h du matin  

Accueil du public :  

 Lundi au vendredi : 9h – 12h30 / 14h – 17h30  

 

 

Les missions :  

 

 

 



Le service prévention/médiation participe au maintien et au développement du lien social : 

 

Le service prévention/médiation prévient les conflits :  

 

 

 

Le service prévention/médiation gère les conflits: 

 

 

 

Présence 
sur le terrain

Identifier et 
hiérarchiser 
les situations 

à risques

Apaiser les 
tensions

Intervention 
en amont sur 
la source du 

conflit

• Rixes

• Conflits de voisinage

• Conflits entre usagers

• Conflits entre usagers et institutions

Régulation des conflits

Écoute, 
conseil, 

information

Établir un 
climat de 
confiance

Décrypter 
les codes 
culturels

Favoriser 
le 

dialogue

Interface 
et relais 



Le service identifie et prévient les sources de nuisances et d’exclusion sociale : 

 

 

Les partenaires : 

 

 L’éducation nationale 

  Les bailleurs sociaux 

  Le conseil départemental de l’Oise (Prévention spécialisée, maisons 

départementales de la solidarité…) 

  Les différentes associations creilloises 

  Les différents services municipaux 

  La Protection judiciaire de la Jeunesse (mesure de réparation pénale et travail 

d’intérêt général) 

  Le service Pénitentiaire et d’Insertion et de Probation (travail d’intérêt général) 

  ADSEAO - Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfance à l’Adulte 

de l'Oise (mesure de réparation pénale et action éducative) 

 

Quelques chiffres :  

 

Type d’intervention Du 1er janvier au  30 novembre 

2022 

Nombre d’interventions 

Conflits 145 

Médiation 61 

Prévention de la récidive 71 

Absentéisme 73 

Nombre de suivi RE 2nd degré 41 

Signalement de la population 439 

Veille technique 321 

• Observer et notifier les 
dysfonctionnements 
sur l’espace public et 
dans les espaces 
collectifs gérés par les 
bailleurs sociaux

Veille technique

• Repérer et accompagner 
les personnes isolées 
et/ou en grande difficulté 
vers une prise en charge 
sociale

Veille sociale

• Lutte contre le décrochage 
scolaire

• Accueil des familles

• lien entre l’établissement scolaire 
et les familles

• Lien avec le dispositif de réussite 
éducative

Lutte contre 
l’absentéisme scolaire



Mise en relation avec les partenaires et 

administrations 

211 

Veille sociale 68 

 

Pour toute information ou demande : 

 

Service Prévention/Médiation – 15 place de l’Eglise – Quartier Rouher – 60100 CREIL. 

 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 9h à 12h30 – 14h à 17h30. 

 

03 44 64 96 20. 

 

Mail : prevention.mediation@mairie-creil.fr 

 

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

Participatif saison 4. 

 

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
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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.  

 

 A l’angle de la rue Faure Robert, la haie d’une maison dépasse sur le trottoir.  

o Il semble qu'il s'agit d'un l'immeuble Oise Habitat. (Vérification en cours) 

 Les marches de l’ancien café Chez Pierrot, au 36 rue des usines, gênent le passage.  

o Des travaux de démolition des bâtiments correspondant aux n°36, 38 et 40 rue des 
Usines sont prévus à compter du 28 novembre 2022 pour une durée de 3 semaines 
(Sté MELCHIORRE). 

 Il n’y a, semble-t-il, pas de panneau signalisant la priorité à droite à l’intersection des 

rues Jaurès et de la rue longeant l’école Mitterrand.  

o Une demande de travaux a été réalisée auprès de la Régie en date du 18/11/2022 
pour une pose d'un panneau AB1 sur le candélabre en bas du pont Y, en cours. 

 Il faudrait installer un panneau d’interdiction de stationner dans la rue de la Chapelle 

du Marais.  

o La largeur de la voie ne justifie pas la pose d'un ensemble B6d. 
 

 4ème point : Questions diverses.   

 

 Il a été constaté une vitesse excessive à l’angle des rues Gournay et des Usines, au 
niveau de l’école Maternelle, notamment aux heures de sortie de classe. Est-il 
envisageable de renforcer la signalétique ou de mettre en place un plateau ou une 
zone de rencontre ?  

 

Les incidents ayant eu lieu dernièrement aux abords des écoles ont fait l’objet d’échanges 

entre citoyens et services.  

La question du fonctionnement des caméras de vidéosurveillance a été abordée. Certaines 

situations vécues par les citoyens laisseraient à penser que plusieurs caméras ne sont pas en 

état de marche.  

En réalité, la quasi-totalité des caméras du territoire, sont en état de fonctionnement. Il est 

normal que des dysfonctionnements puissent survenir, mais un contrat de maintenance 

renforcé a été mis en place afin de garantir les meilleurs résultats. Le centre de supervision 

urbain a également été agrandi et modernisé et des recrutements ont été effectués.  

La réactivité et le travail des services a été salué par les résidents présents. L’organisation 

des Conseils de quartier et le suivi des doléances s’améliore.  

Conclusion   

Les élus ont clôturé la séance en remerciant les participants.   

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


