COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER
9 MARS 2017

MISSION DEMOCRATIE DE PROXIMITE
1/ Enrichir la décision publique qui est de la responsabilité du Conseil Municipal
2/ Renforcer la solidarité et le bien vivre ensemble
3/ Encourager l’accès à la participation démocratique en invitant à une citoyenneté directe au plus proche des lieux de
vie des habitants

25 habitants investis
8 habitants présents lors du conseil du 9 mars 2017 : GABIRON Jean, GABIRON Marie Christine, FAUQUEUR
Marie Pierre, MANGUE Camille, PLICQUE Michèle, VILCOT Claude, ARNAUD Jean Pierre, MONNIER Helene.
Collectif d’animation : Camille MANGUE, Patrick FRAPIER, Marie Pierre FAUQUEUR.
Elue de quartier : Dyna KONCKI
Contact : dkoncki@mairie-vaureal.fr
Agent de développement local : Eva LARABI
Contact : 01.34.24.70.80 – 06.08.83.86.04 / elarabi@mairie-vaureal.fr

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER
9 MARS 2017
COLLECTIF D’ANIMATION
Le conseil de quartier est animé par un collectif comprenant :
L’élu de quartier, 2 ou 3 membres habitants et l’agent de développement local. Celui-ci a pour
mission l’animation et le suivi du conseil de quartier. Il est chargé de préparer les ordres du jour,
l’envoi des convocations et l’invitation des personnes ressources, l’animation des séances de travail,
la rédaction des comptes rendus. Il veille aussi à la transversalité avec les autres conseils de la ville.
Une première rencontre avec l’ensemble des collectifs est prévue le jeudi 20 avril.
Volontaires : Camille MANGUE, Patrick FRAPIER, Marie Pierre FAUQUEUR.
Leurs candidatures ont été validées et soumis à l’issus d’un vote à l’unanimité lors du dernier conseil
de quartier.

PAGE DANS L’ETINCELLE DEDIEE A LA
DEMOCRATIE LOCALE
Depuis mars 2017, une page « Entre Nous » dédiée à la
valorisation des initiatives citoyennes a été créée. Il
appartient aux différents conseils de quartier de
l’alimenter.

POINT SUR LES PROJETS
Cimetière des Anglais
-Le projet a été validé au Bureau Municipal le 22 février dernier.
-Afin de réaliser la borne historique les habitants feront un
travail de recherche via l’association Découvrir Vauréal, le
panneau déjà existant au Village et le musée de Guiry, la
bibliothèque.
-Demande d’une visite guidée au musée de Guiry en Vexin.
-Pour les aménagements en collaboration avec les services
techniques de la ville une demande de déclaration préalable doit
être réalisée. Ce site étant un monument historique classé et
donc sous servitude Architecte des Bâtiments de France y
compris dans le cadre d’un aménagement paysager. En effet, le
champ d’intervention de l’ABF n’est pas seulement urbanistique
par rapport à la visibilité du monument mais aussi
environnemental dans le cadre de sa mission de préservation du
patrimoine dans les abords (rayon de 500 m). Et ce site est aussi
impacté par les rayons de la croix du cimetière et de l’église. Le
projet nécessitera donc de déposer au service urbanisme une
déclaration préalable afin de consulter l’ABF qui émettra un avis
conforme. Le délai maximum de réponse est de 2 mois.
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Projet immobilier Nexity
Suite aux différentes interrogations lors du dernier
Conseil de quartier concernant le projet « Les Jardins
Victor Hugo » pendant et après travaux, une
rencontre se tiendra en présence de Madame le
Maire, des élus concernés et des fonctionnaires
référents le Jeudi 27 avril à 18h30 - Salle du Conseil
Municipal de l’Hôtel de ville. Cette réunion est
ouverte à tous les riverains qui le désirent.
Pistes de projets de proximité émanant des
habitants :
-Aménagement d’un espace jeux pour les enfants
entre le terrain de cross et la rue des Aulnes.
-Réflexion sur l’aménagement d’un espace jardin pédagogique (partenariat habitants du conseil de
quartier des Moissons, Maison de la Nature, espaces verts de la commune et ferme d’Ecancourt).
→Concernant ces idées d’actions le promoteur Nexity peut il investir?
→Les habitants du conseil de quartier des Groues ont les mêmes réflexions sur ces idées de projets.
Un travail collectif est a envisager.
Lutte contre les incivilités : Déjections canines
-Demande de renseignements sur l’Assermentation des agents de police municipale pour ce type de
verbalisation.
-Installation de 4 bornes de distribution de sacs au niveau du : Jardin des Merveilles, Mail Mendes
France, rond-point de la Croix Lieu et Jardin des Moissons. A quelle fréquence sont rechargées les
bornes ?
-Les enfants du CME travaillent sur une campagne de sensibilisation.
-Nouveau plan de propreté par rues organisé par la Municipalité depuis février 2017.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS SUR LA VILLE
Fête des voisins
Des célébrations sont organisées rue des Aulnes le vendredi 19
mai et rue du Solstice le samedi 20 mai.
-Mise en place de la deuxième Gratiferia sur la semaine de développement durable le samedi 3 juin.
-Relance de la Fête de quartier de la Siaule le samedi 10 juin.
-Organisation d’un « Pique-nique partagé » à l’occasion de la fête de la musique au jardin des
Moissons le 21 juin.
-Reconduction du projet « Le jour du Village » le dimanche 8 octobre.
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AUTRES SUJETS
- Demandes de renseignements sur le financement du projet Forum 2.
- Organisation d’une bourse numismatique par l’association Découvrir Vauréal.
- Problématique de stationnement récurrent surtout en période de week end et persistant à l’entrée
du domaine Windsor. Alerter la Police Municipale pour un passage plus fréquent les samedis.
Réflexion sur l’installation de jardinière avec les espaces verts et l’ASL.

ZOOM SUR LA GESTION URBAINE DE PROXIMITE
Le conseil de quartier n’a pas pour vocation de régler des problèmes de Gestion Urbaine de
Proximité. Pour contacter le bon interlocuteur :
-Pour l’éclairage public, géré par la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise. Contact
CYLUMINE au 08 05 20 00 69. Pour les problèmes de reconstruction de l’éclairage public
(implantation candélabre,…) s’adresser par courriel à la sté CYLUMINE : contact@cylumine.fr
-Pour tout ce qui est cadre de vie (espaces verts, espaces publics et voirie) contacter Valérie
BENHAIM du service technique de la ville de Vauréal au 01 34 24 71 07 ou par mail à
vbenhaim@mairie-vaureal.fr

