
Creil, le 14 décembre 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 7 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. 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.   

Services :  

M. Nourddine BOUGDAOUA, Chef du service Médiation  

M. Geoffroy DENIS, chargé de mission Démocratie Participative. 

Habitants : 12  
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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 

 

Echange avec les citoyens à la suite de l’intervention du service : 

 

- Quelle est l’efficacité sur le nombre d’interventions réalisées, notamment pour 
l’absentéisme à l’école ?  

- Le rôle du service est de créer les conditions du dialogue en mettant en lien la famille avec 
l’établissement. Il n’intervient pas directement sur ce sujet.  

- Combien y a-t-il de femmes dans le service ?  
- Actuellement, il n’y en a pas, car aucun profil féminin ne postule, mais il y a déjà eu une 

femme dans le service durant plusieurs années.  
- Quel est le travail effectué pour lutter contre le harcèlement scolaire ?  
- Un travail en transversalité avec les équipes du collège Havez est effectué sur les 

méthodes d’intervention au sujet de cette problématique.  
 

 

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. 

 

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.  
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 3ème point : Retour sur les signalements.  

 

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

envisagé de mettre en place des détecteurs ? 

o L'éclairage est désormais coupé de 0h30 à 4h45. A ce stade, la ville réfléchit à 
moderniser l'éclairage. Aucune piste, dont la détection sur certaines zones ou en 
totalité, n'est écartée. 

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

du 62 av. L. De Vinci. 

o Le sujet va très certainement être abattu prochainement. 

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

Watteau.  

o Rue César Franck, la Régie Services Techniques est intervenue en 2021 pour une 
reprise à froid de certains nids de poule. Les nids de poules du parking Antoine 
Watteau sont trop importants pour être repris à froid, une intervention sera 
probablement réalisée en 2023. 

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

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



o Les passages piétons de la rue Bartholdi ont été réalisés par l'entreprise extérieure, fin 

septembre. 

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

o Une demande de travaux a été réalisée auprès de la Régie le 17/11/2022, en cours. 

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

o La demande a été traitée.  

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

o Demande faite à la régie Eclairage Public le 15/11, en cours. 

 

 4ème point : Questions diverses.   

 

 Le trottoir longeant la salle Delacroix n’est pas adapté et rend l’accès à la salle très 
difficile pour les PMR.  

 Aux abords du collège Rousseau, il manquerait apparemment un agent pour sécuriser 
la traversée des écoliers aux heures de pointe.  

 A l’intersection Puvis de Chavannes et Branly, se pose, semble-t-il, un problème 
d’aménagement de la circulation. De nombreux véhicules auraient des difficultés à lire 
les panneaux et les différentes directions, ce qui entrainerait des refus de priorité.  

 Dans l’allée Jean Ingres, le camion de tri ne passe plus dans la rue, ce qui contraindrait 
les résidents à amener leurs sacs jusqu’à l’entrée de la rue.  

 L’extérieur et les halls des bâtiments appartenant aux bailleurs sociaux restent 
apparemment allumés toute la nuit.  

 Il n’y a pas de ramassage des déchets verts prévu pour les résidents des immeubles.  
 

Il a été demandé combien de policiers composent les effectifs de la Police Municipale 

actuellement. 20 agents sont en poste et 10 recrutements sont en cours.  

Le sujet des trottinettes électriques a été évoqué, un projet de rappel de la réglementation pour 

l’utilisation de ce moyen de mobilité est en cours.  

Il a été constaté par les résidents présents, que les nuisances dans le quartier ont diminuées 

ces derniers temps. L’entretien des espaces verts est également plus régulier et plus efficace. 

Les remontées des citoyens sont mieux prises en compte.  

 

Conclusion   

Les élus ont clôturé la séance en remerciant les participants.   

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


