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Quartier : Fin d’Oise / Rive Gauche 

Date : 11 octobre 2021 

 

Contexte 

Le 11 octobre a eu lieu le lancement officiel des conseils de quartier par le maire d’Andrésy. 

Il s’agissait de la première réunion publique des conseils de quartier. Exceptionnellement, 

tous les conseils étaient rassemblés dans la salle Julien Green. 

Compte rendu 

Présentation 

• Rappel de la démarche de mise en place des conseils de quartier depuis janvier 2021 

• Présentation du cadre légale 

• Présentation de la philosophie 

Travail sur table 

1. Présentation et discussion à partir des diagnostics en marchant réalisés en mars 2021 par les 

habitants et les fiches synthèses réalisées sur cette base 

2. Objectif : Sélectionner les premiers points à travailler, préparer l'ordre du jour des premiers 

conseils de quartiers, … 

Restitution 

Propreté 

• Il manque des poubelles sur les quais de Seine (av. du Gén. De Gaulle) : il y en a peu, et celles 

existantes sont très vite pleines notamment lorsqu’il fait beau. Dès le samedi midi les sacs 

sont pleins et ne seront pas changés avant le lundi. 

• Il n’y a pas de poubelles sur le quai de l’Oise au niveau de la rampe pour piétons du pont de 

Conflans. Cet endroit est particulièrement sale, entre autres à cause des sacs du MacDo. Il y a 

une poubelle sur le quai de l’Oise au niveau du Balto et une au niveau du pont de chemin de 

fer (Andrésy-Conflans). 

• Il faudrait à chaque fois avoir 1 poubelle jaune + 1 poubelle grise + 1 distributeur de sac pour 

les déjections canines. 

Déchets verts 

Les habitants qui sont de gros producteurs de déchets verts demandent de connaître toutes les 
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solutions possibles pour s’en débarrasser. 

Sécurité 

Vitesse sur la route 

La vitesse excessive est un point qui revient régulièrement, sur les grands axes comme dans 

les petites rues de quartier. 

Quelles sont les solutions qui peuvent être mises en place par la mairie pour limiter ce 

problème ? 

Solutions discutées : 

• Avoir des passages réguliers de la police municipale aux heures de pointe, comme 8h-

9h le matin. 

• Point particulier : avenue Foch. Il y a un problème de vitesse sur l’avenue Foch, et un 

point spécifique sur l’angle avec la rue Pasteur avec le feu tricolore qui est très 

régulièrement grillé. 

Quelles solutions sont possibles ? 

• Ronde de la police municipale, comme cela a été mis en place avec la police à 

Achères 

• Feu qui passe au rouge en cas de vitesse excessive 

• Radar pédagogique 

• Radar couplé au feu tricolore 

• Radar routier de vitesse 

Sécurité des zones piétons les dimanches et jours fériés : quai de l’Oise 

Le quai de l’Oise est censé être fermé aux véhicules à moteur, sauf riverains, les dimanches 

et jours fériés. 

Dans le monde réel : 

• Les panneaux explicatifs ont disparu de la demi-barrière sud au niveau de passage de 

Smeth, ce qui fait qu’un véhicule sur 2 fait demi-tour après être allé jusqu’à la 

barrière centrale, 

• La barrière centrale au niveau de la résidence de l’éperon est suffisamment ouverte 

pour laisser 

• passer les petites voitures et les chauffeurs téméraires qui replient leurs rétroviseurs. 

Solution demandée : 

• Remettre les panneaux explicatifs sur la barrière sud (Smeth) 

• Bloquer totalement le passage au niveau de la barrière centrale (résidence de 
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l’éperon) 

Sécurisation du quai rive gauche les dimanches et jours fériés 

La zone rive gauche, quai de l’île Peygrand, est très fréquentée par les piétons et les cyclistes 

qui viennent se promener, par exemple vers l’écluse, les dimanches et jours fériés. 

Il faudrait trouver un moyen de limiter la circulation : 

• Zone de circulation interdite sauf pour les riverains, 

• Barrière avec un code ou une clé, 

Catégorie voirie 

Stationnement sauvage 

Quai du Général de Gaulle, il y a de nombreux stationnements sauvages entre les arbres sur 

le chemin piéton. 

Trottoirs 

Les trottoirs sont trop étroits et en très mauvais état, presque partout dans le quartier. 

Rive gauche : les berges sont grignotées par la Seine 

Sur la rive gauche, certaines portions de route sont grignotées par la Seine. 

Il faudrait lister, cartographier et photographier tous ces points, puis mettre en place des 

moyens de mesure réguliers. 

Il y a aussi la question des relations avec VNF (Voies Navigables de France), qui a la 

responsabilité d’entretenir les berges des rivières. 

Grands projets (immobilier, port, routes, etc.) 

Projets immobiliers 

2 projets immobiliers sont mentionnés : 

• L’ancienne station BP, avenue Foch 

• Un parc privé, situé en bas de l’avenue d’Eylau 

Pour chacun de ses projets, il est demandé à la mairie de fournir des informations régulières. 

Sujet spécifique : inondation 

Sur la rive gauche, lors de la dernière crue de février 2021, une solution temporaire a permis 

de limiter l’inondation de la rue (quai de l’île Peygrand) : il s’agit de 5 gros ballons (fabriqués 

par une entreprise allemande) posés sur les regards de l’évacuation d’eau, qui empêchent 

l’eau de sortir sur la rue par en-dessous. 

Ce système a très bien fonctionné puisqu’il a permis de ne pas bloquer la circulation sur la 

rue pendant la durée de la crue. 
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N° Description Proposition Statut 

1 Propreté : manque de poubelles Ajouter des poubelles, 1 grise, 1 

jaune, 1 distributeur de sac pour 

chiens au niveau de la rampe 

piéton qui arrive du pont de 

Conflans 

 

2 Projet immobilier : station BP (av. Foch) Demande d’informations  

3 Projet immobilier : av. d’Eylau Demande d’informations 

régulières par la mairie 

 

4 Déchets verts Lister toutes les solutions possibles 

(notamment pour les gros 

producteurs) 

 

5 Berges de Seine sur la rive gauche Lister et photographier les points 

où la route est trop près de l’eau 

 

6 Dimanche sans voiture : quai de l’Oise • Remettre les panneaux 

d’information sur la 

barrière sud 

• Bloquer les véhicules sur la 

barrière centre, par 

exemple en réduisant le 

passage à 1 voie 

 

7 Dimanche sans voiture : rive gauche Trouver un moyen de sécuriser et 

limiter la circulation sur le quai les 

dimanches et jours fériés 

 

8 Protection des inondations rive gauche Pérenniser les systèmes des 

ballons mis en place en février 

2021 

 

 

Prochain conseil de quartier 

La prochaine réunion du conseil de quartier Fin d’Oise / Rive Gauche aura lieu le :  

Mardi 30/11/2021 à 20h l’école maternelle Fin d’Oise 

 


