
 

 Compte rendu du conseil de quartier Charvaux du 11 octobre 2021 

  
Quartier : Charvaux 

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 

A partir des trois enseignements majeurs du diagnostic réalisé par des habitants du quartier en avril : 
• Une sécurité des piétons à renforcer prioritairement aux abords de l’école et un stationnement 

à repenser 

• Des espaces verts appréciés qui mériteraient quelques aménagements supplémentaires 

• Des lieux de vie à réinvestir, en particulier le centre commercial des Charvaux 

Les participants ont décidé de se saisir et d’approfondir prioritairement les sujets suivants : 
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Sujets prioritaires Eléments de discussion Actions envisagées 
Sécurité boucle 
école des 
Charvaux 

Améliorer la sécurité des piétions et la 
circulation des véhicules, avec plusieurs 
aménagements possibles : sens unique 
(permanent ou aux heures d’entrée et de 
sortie), chicanes, dos d’âne, … 
 
Approfondir en parallèle la question du 
stationnement : idéalement le parking près 
de la passerelle et de l’arrêt de bus devrait 
être rendu disponible pour qu’il soit 
prioritairement utilisé par les parents pour 
déposer ou aller chercher les enfants à 
l’école. Cela suppose que : 
- les habitants utilisent davantage les 
solutions de stationnement privatif et les 
places disponibles dans le parking collectif 
souterrain des Charvaux (enquête à prévoir 
auprès des habitants sur le sujet et 
rapprochement avec le bailleur social) 
- de limiter la durée de stationnement sur 
cette zone (zone à disque, zone payante, …) 
et d’en contrôler l’usage. 

• Représentation du conseil de 
quartier à la rencontre organisée 
par la mairie le 21 octobre à 20h 
à l’école des Charvaux 

• Restitution de cette rencontre 
lors de la réunion du conseil de 
quartier de novembre 

• Actions complémentaires 
éventuelles : aller à la rencontre 
des parents et des habitants 
pour approfondir les différentes 
options (et recruter aussi des 
volontaires pour rejoindre le 
conseil de quartier) 

Centre commercial 
et d’activités des 
Charvaux 

Donner de la perspective sur les départs et 
arrivées de commerces et de services aux 
Charvaux : 
Pourquoi certains commerces ont fermé ? 
(en particulier la pharmacie) 
Date d’implantation de la police municipale 
Création potentielle d’une maison de santé 
Fin des travaux du centre sportif et socio-
culturel Louise Weiss et reprise des activités 
(été 2022 ?) 
 
Faire exprimer les habitants sur des projets 
simples de nature à redonner l’envie de 
fréquenter le centre commercial et la dalle  
(boîte à livres, embellissement, et à 
organiser une entraide entre habitants 
(rompre l’isolement en particulier de 
certaines personnes âgées,…) 
 
Se saisir de la période de Noël pour 
engager des actions concrètes rendant 
lisible la démarche du conseil de quartier et 
la volonté de la municipalité d’aller vers les 
habitants 

Points à porter au conseil de quartier de 
novembre : 
• Intervention d’un élu pour point 

d’actualité sur les travaux et projets 
en cours 

• Détermination de 2 ou 3 actions 
simples pour Noël, par exemple : 

o décoration du quartier 
o implantation d’une boîte à livres 
o distribution des colis de Noël aux 

personnes âgées dans le quartier : 
point de retrait au sein du quartier 
(par ex à l’Evs), avec portage à 
domicile pour les personnes ne 
pouvant se déplacer, en faisant 
contribuer les jeunes à cette 
distribution pour créer un lien 
intergénérationnel 
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Projet ordre du jour du Conseil de quartier de Novembre 

Pour le 1er conseil de quartier des Charvaux qui pourrait se tenir la 2eme quinzaine de 
novembre, l’ordre du jour suivant a ainsi été esquissé : 

1 Mobilité : 

Sécurisation des abords de l’école des Charvaux : retour par un élu et les 
représentants du conseil de quartier sur la rencontre avec les habitants et parents 
d’élèves, organisée par la mairie le 21 octobre, suivi d’un échange avec les participants 

1 Cadre de vie : 

Point d’actualité par un élu sur les travaux en cours du Centre Louise Weiss et les 
prochaines implantations de services au centre commercial des Charvaux suivi d’un 
échange avec les participants 

Elaboration d’un programme d’actions pour Noël (méthode d’animation de ce temps 
de concertation à déterminer) 

Questions à régler avant le conseil de quartier, en coordination, avec la ville : 
 Le lieu du conseil de quartier : école des Charvaux ? A noter que les locaux de l’EVS 

pourraient être aussi stratégiques pour organiser des points de rencontre avec les 
habitants 

 La date du conseil de quartier 

 La constitution de l’équipe pilote (avec l’accès de ceux-ci à l’outil collaboratif) et la 
nomination du président du conseil (élu) 

 La validation de l’ordre du jour du conseil 

  La méthode d’animation des échanges et les moyens pratiques 

 La communication à amplifier sur la création et les actions du conseil de quartier : en 
sus des canaux de communication déjà utilisés, la distribution de flyers dans les boites 
aux lettres et/ou la pose d’affiches chez les commerçants et/ou lieux de vie (Evs, 
écoles, …) pourraient être pertinentes. 

 

Prochain conseil de quartier 
La prochaine réunion du conseil de quartier Charvaux aura lieu le :  
Mardi 23/11/2021 à 20h à l’école élémentaire des Charvaux 
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