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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 et inviter à une citoyenneté directe au plus proche des lieux de vie 
des habitants 

 

 

 

10 habitants investis 
4 présents lors du conseil du 7 novembre 2015 : Martine LEBRETON, Karine NOUS, Saïd BAOUDJ, Christian MONCEL. 

Collectif d’animation : Luc BENHAIM et Saïd BAOUDJ 
Elue de quartier: Régine WATERLOT 

Contact : rwaterlot@mairie-vaureal.fr 
Adjoint au maire délégué à la Démocratie Participative : Koffi HUKPORTIE             

mailto:rwaterlot@mairie-vaureal.fr
http://www.vaureal.fr/content/regine-waterlot
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La nouvelle charte de fonctionnement des conseils de quartier rappelle que cette instance a pour vocation 
d’être un : 
- Lieu d’information mutuelle, 
- Espace de consultation sur les problématiques et les projets de la ville, 
- Lieu d’accueil des initiatives habitantes et de concertation sur des projets dans le quartier pour l’amélioration 
du lien social et du cadre de vie. 
 

BUDGET PARTICIPATIF 

Le budget participatif est un outil lié à la démocratie participative. Il permet à des citoyens de discuter et de 
décider dans une collectivité territoriale de l’affectation d’une partie du budget de la collectivité sur des projets 
d’investissement et fonctionnement. L’attribution 2016 à Vauréal s’élève à 11 000€ pour l’ensemble des 
projets des conseils de quartier sous réserve d’une présentation et validation des différents projets au conseil 
municipal. 
 

POINT SUR LES PROJETS  

Suite à la présentation des divers projets des conseils de quartier (power point), des membres du conseil de 
quartier ont été intéressés par l’idée qui se développe au village sur les vides garages. Ils aimeraient travailler 
sur ce sujet et rencontrer le conseil de quartier  du village qui s'occupe  de cette thématique. 

 
Le bien vivre ensemble – Ré appropriation de l’espace public 
Différentes pistes d’interventions ont été évoquées lors d’une rencontre avec le collectif d’animation en juin : 
1/ Mise en place de réunion de consultation et de rencontres pour établir un diagnostic, désamorcer l’état de 
pression existant et octroyer la possibilité d’investissement des acteurs locaux. 
-Mise à jour du listing des ASL et  prise de contact : les intégrer à l’organisation de la fête des voisins 2016 et 
sur d’autres actions du conseil de quartier, réalisation d’une cartographie, re travailler les signalisations en 
entrée de rue pour les ASL avec panneaux d’affichage. 
-Diagnostic commerçants : réflexion sur la création d’un questionnaire à administrer aux commerçants avant la 
mise en place d’une rencontre collective abordant l’éventuelle relance d’un projet d’association de 
commerçants, rencontre avec Natacha RAFFIER responsable du développement économique.  
-Rencontre avec les proviseurs du lycée Camille Claudel et collège de la Bussie le jeudi 12/11, et l’équipe en 
éducation spécialisé la Sauvegarde 95.  
-Connaître les  taux de délinquance  auprès des services compétents et lister les dispositifs existants sur ce 
quartier (caméra de surveillance...). 
 
2/ Création d’animations favorisant le lien social et la mixité culturelle.   
L’anonymat et les rencontres impromptues peuvent être aussi cause d’insécurité et de violence. L’idée serait 
de trouver un outil qui favorise le premier contact entre les différents publics en s’appuyant sur les dynamiques 
propres au groupe ou favorisant l’élaboration et l’adhésion à un projet. Elle peut déboucher sur un travail 
collectif et intergénérationnel, au niveau de la communauté de vie du quartier. Nous souhaitons développer 
dans ce cadre un partenariat avec le centre social de l’Agora. Exemples : Mettre en place une brigade de 
nettoyage habitants en partenariat avec le service technique de la ville (ramassage des déchets sur la voie 
publique + sensibilisation tractage), les impliquer au sein des Conseils de quartier, élaboration d’une fête de 
quartier….. 
 
3/ Réflexion autour de l’aménagement urbain  
L’idée est de favoriser une esthétique de l’ordre desservant les attroupements gênants qui peuvent entretenir 
chez les habitants une mauvaise image des lieux. Exemples : questionnement autour de l’utilisation du parking 
sous terrain, réétudier le mobilier urbain (poubelles, bac à fleurs près des vitrines commerçantes, bancs), 
aborder la création d’une terrasse avec le restaurant Kebab et le café, etc…. 
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Sécurité routière 
Proposition d’une étude d’aménagement urgent par la commission sécurité routière de la ville, pour des 
problématiques favorisant un sentiment d’insécurité et les difficultés rencontrées par des habitants au niveau 
du boulevard de l’Oise, Jules Vallès et le rond-point avenue Boris Vian. 
 
Dépôts sauvages 
Suite à un diagnostic lié aux problématiques des dépôts sauvages touchant plusieurs quartiers, le service 
développement durable met en place des actions sur la commune : campagne de communication « Choc », 
accompagnement de la population au numéro vert pour le ramassage des encombrants, travail avec les 
bailleurs sociaux, verbalisation de la police municipale. 
 

Les Maisons Marianne 
Le projet immobilier Maison de Marianne est une nouvelle approche pour le logement des personnes âgées. Le 
concept est innovant et solidaire favorisant le service du bien être des seniors, de la cohésion sociale et  de la 
coexistence entre les générations. Le début des travaux est prévu au printemps 2016 en même temps que sa 
commercialisation, pour une livraison en 2018. Le projet comprendra 84 logements sociaux, 24 pavillons en 
location accession, 30 logements en accession standard près du picard, 2 classes pour l’école Tallentiel, 4 
logements étudiants en convention avec le lycée Camille Claudel. 

 
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. Plus d’infos sur www.cylumine.fr  
 
-Pour tout ce qui est cadre de vie (espaces verts, espaces publics et voirie), alerter Valérie BENHAIM du service 
technique de la ville de Vauréal au 01 34 24 71 07 ou par mail à vbenhaim@mairie-vaureal.fr  
 
-Pour les encombrants, ils ne sont pas ramassés mensuellement mais sur appel auprès de la SEPUR qui viendra 
les ramasser porte à porte un jour convenu avec vous. Contacter la SEPUR 08 00 80 81 85. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT 
   Eva LARABI - Agent de développement local 

01.34.24.70.80 / 06.08.83.86.04 / elarabi@mairie-vaureal.fr 
 

http://www.cylumine.fr/
mailto:vbenhaim@mairie-vaureal.fr
mailto:elarabi@mairie-vaureal.fr

