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Un projet qui vous ressemble,
une ville qui nous rassemble
L’équipe municipale menée par Sylvie Couchot s’est engagée en 2014 
dans un projet durable pour finaliser notre ville, s’appuyant sur des 
engagements concrets et réalisables. Sans recourir à l’augmentation 
des impôts, il permet de maintenir un service public de qualité et de 
mettre en œuvre des actions et des projets favorisant la qualité de 
vi(ll)e pour un quotidien agréable, assurant une place pour chacun 
en privilégiant l’écoute et les échanges, dynamiques et résolument 
tournés vers l’avenir. Le bilan à mi-mandat…

89 % 
DU PROGRAMME  

RÉALISÉS
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• Entretenir et valoriser le patrimoine 
communal
• Embellir et renouveler le cadre de vie
• Favoriser la nature dans la ville (ville 
jardin)
• Concourir au label « Ville fleurie »
• Implanter et encourager le commerce de 
proximité
• Réhabiliter le quartier des Toupets
• Toujours améliorer la tranquillité
• Rénover l’éclairage public
• Créer un guichet unique

• Etendre le parcours cyclable
• Développer le concept des jardins 
partagés
• Renforcer la sécurité routière
• Agir pour l’amélioration des transports 
en commun
• Investir dans la durée pour pérenniser la 
voirie
• Proposer un Plan Local d’Urbanisme 
adapté aux enjeux futurs
• Encourager toute action en faveur du bio 

La ville jardin  
aux 2 Fleurs

Fait rare, le jury régional des « Villes 

et villages fleuris » a attribué à 

Vauréal sa deuxième Fleur en 

2016, un an après l’obtention de la 

première. Une récompense qui salue  

l’investissement de la Ville pour :

◗ améliorer son cadre de vie (mail 

paysager aux Toupets, thématisation 

et mise en valeur des parcs et 

jardins)

◗ protéger l’environnement 

(opération compostage, création 

d’une zone agricole dans le Plan 

Local d’Urbanisme, gestion durable 

et différenciée des espaces verts, 

concours en cours pour être capitale 

de la biodiversité),

◗ encourager les actions de 

fleurissement et de culture (création 

de jardins partagés et de jardins 

citoyens à travers la ville, achat 

et mise à disposition de ACR d’un 

terrain pour l’agriculture biologique, 

relance du rucher, troc de graines 

et plantes, concours « balcons & 

jardins fleuris ») et de sensibilisation 

(Maison de la Nature, « écoles 

fleuries »…),

◗ entretenir la richesse de son 

patrimoine arboré (primé en 2016),

◗ la qualité et la créativité de son 

fleurissement (30 000 plantes mises 

en terre chaque année).

UNE VILLE AGRÉABLE 
À VIVRE

OBJECTIFS

76 %
du réseau d’éclairage ville a été refait à neuf. 90 % des points lumineux 
qui devaient être rénovés ont été traités en 3 ans à Vauréal (soit à ce 
jour 2 135 sur un programme de 2 364) dans le cadre de l’opération 
Cylumine, qui comprend également des réalisations phares comme la 
mise en lumière du patrimoine à l’instar de l’église ND de l’Assomption 
au Village.

C’est en cours
◗ Après l’installation de la vidéosurveillance aux Toupets et au Cœur de Ville, le quartier 
de la Bussie sera bientôt couvert lui aussi. Parallèlement, des actions de sensibilisation 
vont être mises en place pour mettre en garde les seniors en matière de sécurité…
◗ Les actions de prévention de sécurité routière vont être renforcées auprès des jeunes.

15/16 
ACTIONS RÉALISÉES
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• Permettre l’accessibilité partout où c’est 
possible
• Favoriser la réussite éducative
• Déployer un plan numérique dans les 
écoles
• Encourager l’activité des seniors
• Développer les équipements et les 
actions pour la Jeunesse
• Construire une résidence 
intergénérationnelle
• Lutter contre le mal-logement
• Atteindre les objectifs fixés en matière de 

construction de logements
• Entretenir le dialogue et l’écoute via les 
permanences du Maire
• Soutenir les initiatives des habitants en 
relançant la vie des quartiers
• Accueillir les tout-petits dans un projet 
unique autour d’une Maison de la Petite 
Enfance
• Contribuer au bien-être des enfants
• Accompagner les personnes en 
difficulté

La ville proche 
de ses habitants

La création d’un service dédié au 

développement local a donné un 

nouveau souffle à la démocratie 

participative et permis l’émergence 

de nombreuses actions citoyennes 

permettant aux Vauréaliens, 

généralement de leur propre initiative, 

de s’impliquer. Depuis septembre 

2014, 170 personnes se sont inscrites 

et participent activement aux huit 

conseils de quartiers. Une association 

d’habitants, le conseil citoyen « D’un 

trottoir à l’autre » a également vu 

le jour en 2016. Cet enthousiasme 

a contribué à la construction et à la 

mise en fonction d’une Give Box, à 

l’organisation d’un Forum citoyen, 

au lancement en 2016 d’un projet 

autour des Valeurs républicaines 

et citoyennes dont la 2e édition se 

tiendra à l’automne, à la production 

d’un Recueil d’écriture sur l’abstention, 

les migrations et les médias au 

printemps… En 2017, 35 rues ont 

célébré la Fête des Voisins, 3 espaces 

de jardinage partagé de quartier et 2 

associatifs ont été lancés, 4 grands 

rendez-vous (Gratiféria, Fête de plein 

air de la Siaule, Pique-nique partagé 

des Moissons, Jour du Village) et 8 vide-

garages ont été organisés, une radio 

locale est aussi en cours de création…

BIEN VIVRE ENSEMBLE

OBJECTIFS

566
C’est le nombre de personnes qui ont été reçues directement 
par Sylvie Couchot ces quatre dernières années à l’occasion des 
permanences tenues par le Maire un samedi par mois et ouvertes  
à tous. Le sujet le plus fréquemment abordé : le logement !

C’est en cours
◗ Suite au Décret du 27 juin 2017 rendant possible la modification des rythmes scolaires, 
un travail coopératif, en concertation avec nos différents partenaires institutionnels, asso-
ciatifs et éducatifs, débute dès la rentrée avec deux objectifs : adapter les rythmes au bien-
être des enfants et mettre en place un nouveau Projet Local d’Education permettant une 
plus large ouverture à la Culture et une meilleure réussite de nos enfants et de nos jeunes 
(voir page 6).
◗ Le "Logis social" va débuter la rénovation de son parc immobilier par la performance 
énergétique des pavillons des Longues Terres (chaudières au gaz, travaux d'isolation…).
◗ La mise en place d’une mutuelle communale (voir page 5) et l’insertion dans un 
« Contrat de santé local » intercommunal donneront prochainement aux Vauréaliens 
des réponses adaptées et intergénérationnelles (seniors, chômeurs, étudiants…) en ma-
tière de santé.
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• Protéger l’environnement et économiser 
les ressources
• Maîtriser la dette et maintenir les taux 
d’impôts
• Mettre en œuvre des projets culturels 
structurants
• Développer et rendre accessible la 
Culture pour tous

• Contribuer à l’inclusion numérique de 
tous
• Proposer des temps forts d’animation et 
de rassemblement annuels
• Soutenir la vie associative et stimuler le 
bénévolat
• Créer de l’emploi

La ville  
qui innove
 
L’association GSVO 95, via son Auberge 

des Solidarités et du Numérique avec 

notamment ses visiteurs du numérique, 

son Atelier intergénérationnel Seniors 

Internet et son espace Ordi 3.0 (location 

aux particuliers à 1¤/mois), le centre 

socioculturel L’Agora et le Point 

Information Jeunesse, à travers leur 

Espace Public Numérique respectif, 

proposent aux Vauréaliens des solutions 

complémentaires et adaptées à 

chacun pour vivre à l’ère du numérique. 

Parallèlement à la mise en place de la 

fibre optique dont deux tiers des foyers 

vauréaliens sont désormais éligibles 

(finalisation du réseau au plus tard en 

2019/2020), la Ville fournit un effort 

financier important depuis plusieurs 

années pour favoriser l’utilisation 

du numérique (accueil du premier 

FabLab du Val d’Oise, plan numérique 

dans les écoles depuis cinq ans (voir 

page 6), équipements d’information 

comme les écrans et table interactive 

d’accueil et outils de communication 

comme le site Internet et sa version 

mobile, Facebook, Twitter…) et 

développer la dématérialisation de son 

fonctionnement et des services fournis 

aux habitants (continuité du service 

public avec des démarches accessibles 

à tous 24h/24 par la mise en ligne dès 

2018 d’un guichet électronique).

UNE VILLE DYNAMIQUE

OBJECTIFS

C’est en cours
◗ Avec la mise en place d’un projet d’équipement améliorant la qualité de l’enseignement 
à l’Ecole municipale de Musique, l’ouverture plus large au théâtre et à la danse et les nou-
velles prestations de L’Antarès qui a vu son chiffre d’entrées faire un bond à 41 356 (+ 24 %) 
entre 2015 et 2016, la Culture vauréalienne a récemment accueilli une autre bonne nou-
velle : Le Forum, en cours de labellisation nationale pour devenir Scène de Musiques  
Actuelles, sera un équipement d’intérêt communautaire porté et géré par l’Aggloméra-
tion à compter du 1er janvier 2018 et sortira de terre, dans sa version 2 plus grande et plus 
moderne, fin 2019.
◗ La Ville innove aussi pour économiser les ressources et l’énergie via ses travaux d’opti-
misation des installations de chauffage (chaudières, mise aux normes de chaufferies, 
amélioration des réseaux) et des projets de développement des énergies renouvelables.

7/8 
ACTIONS RÉALISÉES

687 € / hab
C’est le montant de l’encours de dette aujourd’hui, contre presque 
1 200 € en 2008. La gestion saine de la commune permet de baisser 
ce chiffre chaque année depuis 8 ans. Non seulement notre dette 
a été divisée par presque deux mais elle se situe bien en-deçà de la 
moyenne nationale pour les villes de la même strate (957 € / hab).

Pour la 8e année consécutive, les taux de fiscalité des ménages sont restés stables.  

La Ville n’a pas eu recours à la suppression de services pour équilibrer son budget ni à 

l'augmentation des impôts, et a même fait le choix de les maintenir afin de capitaliser 

sur l’avenir et d’offrir des services de qualité supérieure.


