
Quartier :  Charvaux
Type de réunion :  Conseil de quartier

Date :  23/11/2021

Contexte
Le lancement officiel des 5 conseils de quartier par le maire d’Andrésy a eu lieu le 11 octobre à l’espace Julien Green.

Cette réunion du 23 novembre du conseil de quartier des Charvaux est donc la première qui se tient au sein du quartier, au groupe
scolaire des Charvaux, de 20 h – 22 h. 

Tous les habitants, acteurs ou usagers du quartier des Charvaux étaient conviés à participer à cette séance, communication faite sur le
site de la ville, la page facebook, les panneaux d’affichage et par flyer dans les boîtes aux lettres.

Une trentaine d’habitants du quartier ainsi que quelques élus ont ainsi assisté à cette rencontre.

Compte rendu

Présentation des conseils de quartier
1. Présentation de la démarche de mise en place des conseils de quartier depuis janvier 2021
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2. Présentation du président  du conseil  (Thomas Aubert,  membre du conseil  municipal)  et  des deux habitants pilotes présents
(Annick Sourd et Michaël Bodin), en charge de l’animation de la soirée 

Éléments de discussion sur le fonctionnement des conseils de quartier      :  

Des éclaircissements ont été apportés sur la différence entre des réunions de quartier  telles que les habitants ont pu les connaître
dans les mandatures précédentes et la philosophie du conseil de quartier qui est un lieu de débat public et de construction 
collective ouvert à la parole et aux initiatives des habitants, usagers et acteurs du quartier pour améliorer la vie de celui-ci.

Le président, qui est légalement un élu, a un rôle de garant de la démarche et de facilitateur dans le déroulement des réunions et 
de relai avec les services de la ville.

Les pilotes  sont les habitants qui ont participé à la mise en place des conseils de quartier. Ils ont typiquement été recrutés parce 
qu’ils ont répondu aux diagnostics en marchant au printemps 2021 et ont manifesté leur intérêt pour la démarche.

Les membres du bureau d’animation sont les piliers des conseils de quartier. Ils mettent en place les groupes de travail avec les 
habitants, assurent le suivi des sujets, proposent l’ordre du jour des assemblées du conseil de quartier… Au départ, ces équipes 
sont constituées des pilotes. Pour le quartier Charvaux, il y a 4 pilotes identifiés dont 2 ont en pratique animé la réunion du 23/11 : 
il est nécessaire que d’autres personnes s’investissent.

La charte de mise en place des conseils de quartier validée en conseil municipal peut être consultée sur le site de la ville 
d’Andrésy et est disponible également sur simple demande à la mairie.

Sur le découpage retenu, certains habitants ont fait remarquer que la zone couverte par le conseil de quartier est plus large que le
quartier usuellement dénommé les Charvaux, ce qui explique, sans doute, la faible mobilisation des habitants du secteur 
Verdun/Bel Air pour la réunion de ce soir.

Quelques habitants ont eu connaissance tardivement de la tenue de la réunion.

Il est souhaité la prise de coordonnées des habitants présents pour l’envoi du compte-rendu.

Les tableaux utilisés, en cours de séance, pour noter les éléments de débat n’étaient pas suffisamment lisibles pour les 
participants au regard de la configuration de la salle.
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Sujets abordés  sur proposition des pilotes :

1. Mobilité :

Sécurisation autour du groupe scolaire des Charvaux :  un retour a été fait  par Romain Hude, élu délégué aux mobilités
durables et un pilote du conseil de quartier sur la rencontre avec les habitants et parents d’élèves, organisée par la mairie le 21
octobre, et sur les premières mesures qui vont être mises en place.

La mesure phare consiste en la mise en place d’un sens unique de circulation aux heures d’entrée et de sortie de l’école (8h15 à
8h45 et  16h20 à 16h50 dans le sens de circulation du bus) avec le  déploiement d’une barrière rue Thymerais,  par  l’agent
municipal de sécurité, au niveau du passage piéton en début de plage horaire. Un panneau de sens interdit, avec les horaires
concernés, sera apposé, en début de zone, à l’angle de la rue du Hainault.

Un 2eme ralentisseur est également prévu.

Le visuel ci-contre a été présenté aux participants :
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Éléments de discussion :

Souhait de voir rapidement les mesures se concrétiser et d’une communication aux élèves et parents.

La sécurité des collégiens qui prennent le bus, au carrefour refait du CD (avenue Jean Moulin), et plus généralement des piétons,
est évoquée. Il est abordé également la question d’un équipement pour les malvoyants aux feux de cette intersection.

Décision de créer un groupe de travail dédié sur la sécurité des collégiens et piétons aux abords du CD pour faire des
propositions d’amélioration : plusieurs habitants se sont inscrits en fin de séance pour participer à cette réflexion au sein du
conseil de quartier

A l’issue de la séance, 5 participants se sont portés volontaires pour travailler le sujet qui pourra donc avancer d’ici au
prochain conseil de quartier.

2. Cadre de vie

Actualité relative au centre commercial des Charvaux :

Ouverture de l’Espace de Vie Sociale ouvert à tous les habitants pour développer, avec eux des actions, pour améliorer la vie 
sociale dans le quartier.

L’implantation de la police municipale est conditionnée à la réhabilitation des locaux qui s’avère cependant compliquée.

Les travaux du centre Louise Weiss devraient s’achever à l’été 2022 et être suivis d’une période d’aménagements intérieurs. La 
reprise des activités est prévue pour l’automne 2022.

Éléments de discussion sur le centre commercial des Charvaux :

Les participants rappellent leur attachement à l’implantation de la police dans le quartier des Charvaux d’autant qu’il n’y a plus de 
médiateur dans le quartier.

Suite à des craintes liées au trafic de drogue, il est rappelé qu’un récent rapport de police ne cible pas les Charvaux comme zone 
de préoccupation importante sur le sujet.

4/6



Les habitants regrettent le départ de la pharmacie notamment pour les personnes à faible mobilité et s’interrogent sur la possibilité
de mettre en place un service alternatif (collecte des ordonnances et cartes vitale par exemple).

Un dépôt des paquets à poster est également souhaité.

D’autres propositions émergent : tenue d’un marché sur l’esplanade, possibilité de rencontrer l’association des commerçants pour 
développer des actions, concours de maisons décorées, illuminations pour Noël. La demande est formulée que la municipalité 
mette en place des décorations dans le quartier.

Un groupe de travail, à l’initiative du conseil de quartier pourrait se créer, en 2022, pour reprendre ces propositions, sous réserve  
de volontaires pour intégrer le groupe

En l’état, aucun participant ne s’est porté volontaire à l’issue de la séance. 

L’éclairage du parking côté passerelle est déficient : une réponse de l’élu en charge du sujet est apportée en séance : la 
communauté urbaine a un plan de remplacement des luminaires sur 5 ans et les Charvaux seront prioritaires.

3.  Autres thèmes de préoccupation évoqués  par  les participants :

Cadre de vie :

Projet immobilier des Beauvettes : des compléments d’information seront apportés par la ville lors de la prochaine réunion du 
conseil de quartier

Un habitant redoute la fermeture définitive des services en gare.

Propreté :

Un habitant, rue de l’Hautil, se plaint de la machine à ramasser les feuilles qui propulserait les feuilles sur les véhicules.

Certains habitants suggèrent la mise en place de distributeurs de sacs pour les déjections canines afin d’améliorer la propreté des
trottoirs, mais cette proposition ne fait pas l’unanimité.

Sécurité :
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Il est évoqué, pour une meilleure visibilité, l’opportunité du déplacement de l’arrêt de bus à l’intersection de l’avenue des 
Robaresses et de la rue de Verdun.

La question des trottoirs de manière générale est évoquée : leur étroitesse, les encombrants qui envahissent les trottoirs, 
l’absence d’entretien des haies par les propriétaires de maisons les rendent difficilement praticables.

Voirie :

Les marquages au sol des parkings du City stade et de la passerelle seraient à refaire.

Prochaine réunion
La prochaine réunion du conseil de quartier aura lieu au 1er semestre 2022.

Il est fait appel de nouveau, à des habitants volontaires, pour étoffer l’équipe des pilotes chargée d’animer et de faire vivre le 
conseil de quartier des Charvaux.
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