
Creil, le 21 décembre 2022 

 
 
 

Aux membres du Conseil 

de Quartier Rouher 

 

 

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 13 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. Aissata SOW, conseillère municipale déléguée au quartier Rouher. 

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 : 9 
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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 : 

 

- Quels sont les liens du service Médiation avec l’IFEP ? L’IFEP n’intervient qu’a sien du 
quartier prioritaire des Hauts de Creil et surtout auprès des « jeunes ». Sur ce secteur, les 
agents du service médiation travaillent en collaboration avec tous les acteurs du territoire 
et notamment les intervenants de l’IFEP.  

 

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.  

 

 Il était apparemment question de réaliser un espace type « bricotec » dans le cadre de 

la réhabilitation du centre des cadres sportifs, qu’en est-il ?  

o La réhabilitation du centre des cadres sportifs n’est plus d’actualité, 

l’aménagement d’une bricotec est donc pour le moment en suspens.  

 Au croisement des rues Havez et Allende (secteur Roseraie), des dépôts sauvages ont 

été signalés.  

o Tout a été retiré.  

 La façade du bâtiment qui jouxte le local poubelle incendié (pl. Georges Clémenceau), 

est calcinée. Il faudrait remédier à cela.  

o Le bailleur social ne nous a pas fait de retour.  

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



 Il y a apparemment une nouvelle brèche dans les locaux de l’ancienne mosquée, rue 

du Mégret entrainant des nuisances et des faits de squat.  

 Il a été demandé ou en est le projet de réalisation de jardins dans la rue de la Chapelle, 

sur la parcelle en friche.  

o Oise Habitat : Une commission d’attribution, s’est tenue courant octobre. Les 

jardins seront définitivement mis en service au plus tard au printemps 2023. 

Une réunion sur site et un courrier a été communiqué à nos locataires pour les 

informer de la procédure et leur expliquer la constitution d’un dossier de 

demande et les critères de sélection.  

La mise en place des derniers aménagements (chalets) est programmée fin 

novembre / début décembre, et il nous faudra faire un point sur le taux 

d’occupation/attribution des jardins. 

 Les espaces verts sur la place de l’église ne sont apparemment pas taillés assez 

régulièrement.  

o Le secteur été récemment traité par la régie. Il faudra en effet veiller à préserver 

l'endroit en bon état d'entretien. 

 Un buisson gêne la visibilité des piétons lors de la traversée dans la rue du Mégret.  

o Ce passage piéton est en effet bordé par deux massifs d'arbustes assez haut 

qui masque la visibilité. La taille doit impérativement être traitée dès demain 

matin (8 décembre). 

 Est-il prévu une mesure de sécurisation de l’abricotine en substitution des grillages 

ayant été retirés ?  

o Pour l'instant, une étude est en cours pour voir ce qui peut être mis en place 

pour remplacer cette clôture. 

 Plusieurs véhicules ventouses ont été signalés dans la rue du Mégret.  

o Concernant les problèmes de véhicules ventouses, il faut impérativement que 
les signalements soient le plus précis possible afin d’éviter une surcharge de 
travail des agents pour un résultat inefficace. Aussi, il est rappelé aux citoyens 
qu’il est nécessaire de contacter la Police Municipale ou la Maison de la 
Ville par mail ou téléphone en fournissant la marque du véhicule ainsi que 
son immatriculation. 

 Qu’en est-il du changement de circulation dans la rue Nerval ?  

o Demandes de travaux données à la régie le 12/05/22. Relance faite le 

24/11/2022, en cours. 

 

 

 



 4ème point : Questions diverses.   

 

 Place Clémenceau, secteur Roseraie et rue de Nerval : ces secteurs sont, semble-t-il, 
très sales, le nettoyage et le ramassage des déchets est apparemment à améliorer.  

 La porte du hall d’un bâtiment sur la place de l’église est apparemment détériorée (au 
niveau de l’auto-école).  

 Dans la rue Nerval, le bâtiment destiné à la destruction semble habité (au-dessus de 
l’ancienne boucherie). Si cela s’avère exact il se poserait alors une problématique de 
sécurité du fait de l’arrêté de mise en péril.  

 Un arbuste gêne la visibilité des piétons lors de la traversée au niveau de la boulangerie 
(rue Dunant pou rue des Hironvalles).  

 La rue Nerval est apparemment régulièrement prise en sens interdit (nécessité de 
mettre en place rapidement le changement de sens de circulation).  

 Dans la rue du Mégret, le revêtement de la chaussée est particulièrement détérioré, le 
traçage est également très effacé.  

 La rue F. Eboué est semble-t-il nettoyée trop rarement tout comme la rue L. Lagrange 
(un rappel pourrait être effectué auprès du prestataire).  

 Une bouche d’égout serait bouchée au niveau du Collège Havez entrainant des 
inondations de la chaussée. Dans la rue Biondi (au niveau du temple protestant) le 
constat est apparemment identique au niveau d’un ralentisseur.  

 Au niveau des garages de la rue des acacias, des inondations par temps de pluie 
seraient également fréquents.  

 Au niveau de la Place Clémenceau, un camion type poids lourd stationne. Il n’est 
pourtant pas autorisé aux poids lourds de circuler sur ce secteur.  

 Un vendeur ambulant gène la circulation dans la rue P. Valéry.  

 L’école Nerval ainsi que le gymnase Salengro seraient apparemment éclairées en 
soirée.  

 L’éclairage du secteur Havez se déclencherait aux alentours de 17h 45, ce qui est trop 
tard pour l’heure de sortie des cours et assurer une sécurité optimale lors des 
traversées des élèves.  

 Le parc/aire de jeux au niveau de la rue Churchill serait mal sécurisé au niveau de 
l’arrêt de bus car la porte n’est pas adaptée aux jeunes enfants. Il faudrait mettre en 
place une clôture du côté de l’arrêt de bus afin de sécuriser le secteur.  

 

Il a été demandé à quelle date aura lieu la démolition du porche au niveau de la place Dunant.  

La démolition aura lieu en juillet 2023.  

La mise fermeture de la rue des acacias aux véhicules dans le cadre de la semaine de l’éco 

mobilité a été une réussite selon les riverains. Cette expérience serait à réitérer.  

La gestion des espaces verts ainsi que le traitement des dépôts sauvages se sont amélioré 

selon les remontées des citoyens présents. Les résidents ont remercié les services pour leur 

efficacité. L’organisation des Conseils de quartier est également en progrès. 

Conclusion   

Les élus ont clôturé la séance en remerciant les participants.   

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

commerce dans le quartier ou de la propreté pourraient être abordé.  


