
Quartier :  Centre ville
Type de réunion :  Conseil de quartier

Date :  01/12/2021

Ordre du jour
Le 1er décembre 2021, un premier conseil du quartier « Centre ville » s’est tenu à l’espace Julien Green en présence d’une vingtaine d’habitants du 
quartier. Chacun a pu s’exprimer sur différents sujets, comme la sécurité et la mobilité, les commerces...

Le tableau ci-dessous reprend les points abordés. 
A l’issue de la soirée, 2 thèmes de travail (Mobilité-Commerces, Propreté) ont été définis qui doivent être approfondis en atelier.

Suivi de la dernière réunion
Le compte rendu de la première réunion est disponible sur le site de la mairie au lien suivant :

Compte rendu du 11 octobre – Table Centre-Ville
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http://www.andresy.com/sites/default/files/media/2021-11/Compte-rendu_Quartier%20centre-ville_novembre2021.pdf


Restitution
La discussion est engagée en parcourant le compte rendu du 11 octobre.

Deux grands thèmes se dessinent lors de cette réunion, celui de La Mobilité et celui du « Cadre de vie & Propreté », en ligne avec les 23 
« diagnostics en marchant » faits durant le printemps 2021 dans le Centre-ville, en effet 13 concernaient le thème de la Mobilité et 8 autres celui du 
Cadre de Vie & Propreté .  

1 Mobilité
 Question du stationnement   

De surcroît avec l’arrivée du projet immobilier « Au fil de l’eau »

1. En cas de crue 

2. En temps normal. Moins de de places sur les quais depuis qu’elles ont été refaites pour protéger les berges.

→ Envisager carte de résidents

 Uniformiser la vitesse sur la RD55  

 Sécurité  

1. Arbres cassés en bord de Seine

→ Qui en a la responsabilité ?

→ Branches à sécuriser qui passent au dessus de la route 

2. Sécuriser les rues perpendiculaires aux quais de Seine → Miroirs ?

3. Inverser le sens de circulation rue de la Roulotte ?

4. Marre d’eau au bas de la rue Jean Monnet à cause du croisement surélevé.

Commerces

Comment revitaliser les commerces de la rue du Général Leclerc à partir de la Table marocaine ?
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Remarque d’un participant soulignant que l’on n’a pas envie de s’y installer en tant qu’entrepreneur.

Pistes de solutions

→ La passer en partie piétonne ? À 30km/h ?

→ Généraliser le 30km/h

→ Pérenniser les tables qui avaient été installées sur les places de stationnement

2 Propreté & Cadre de vie
 Souffleurs  

◦ Eviter souffleurs en été : Génère poussière (respiration, parking)

→ Cf Charvaux (?)

◦ Les feuilles sont poussées dans la Seine lors des nettoyages…

→ Cela a déjà été signalé au téléphone en mairie

 Compost  

Demande de développer l’expérience du compost en centre-ville

 Problématique de ramassage des tous petits collectifs  

Les tous petits collectifs sont vus par l’Agglo comme des maisons individuelles

→ Cf même Problématique Fin d’Oise + faire le point sur les immeubles concernés et Mairie devrait faire remonter à GPSeO

 Cours Beaulieu  

Encombrants permanents

Domaine public mais pas nettoyé. 

→ Qui doit s’en occuper ? (Mairie ou GPSeO) ? Problématique a été remontée aux services de la ville à l’été 2021
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 Pleyon  

Problème de nettoyage, partage pas clair des responsabilités de nettoyage des parties de trottoirs

→ Demande de reprise en main du nettoyage Centre- Ville par la Mairie.

 Manque de poubelles

→ Coteaux, Gare, Bords de Seine

 Arbres dans la Seine

→ Qui en a la responsabilité ?

→ Faire nettoyer

Questions diverses 

 Il y a eu une panne d’électricité Rue du Général Leclerc le 30.11

→ Informer sur la nature des pannes lorsqu’il y en a 

 Demandes d’informations sur le Pont d’Achères

→ Faire un point dans le prochain magazine de la ville 

 Remplacement des arbres morts sur le stationnement central en centre-ville

 Combien a rapporté la Halte Fluviale ? Est-ce pertinent de conserver ce système ?

3 Tâches
Mettre en place deux ateliers pour travailler sur les deux thèmes isolés durant la réunion.
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