COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER
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Note : Merci de vous référer à la légende « Visite en marchant »

26 HABITANTS VOLONTAIRES INSCRITS
18 PRESENTS LORS DE CETTE PREMIERE RENCONTRE
MEMBRE DU COLLECTIF D’ANIMATION : Camille MANGUE
ELUE DE QUARTIER : Dyna KONCKI
COORDONNEES : dkoncki@mairie-vaureal.fr
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COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER
VISITE EN MARCHANT
→ Remue méninges des idées de projets :
A-Projet « Animations de proximité et lien social »
Dans le but de renouer des liens entre voisins, il est proposé de mettre en place des animations de
proximité favorisant les rencontres conviviales. Exemples : ateliers décoration et gouter de noel (ASL
Villa vaureal), actions intergenerationelles, conférences et débats, atelier de lutte contre l’illétrisme,
atelier de lutte contre l’isolement du 3eme âge.
B- Projet « Le site de l’allée couverte et son jardin des merveilles »
Afin de revaloriser le quartier un projet de réhabilitation du site de l’allée couverte et du jardin des
merveilles est envisagé. En partenariat avec les écoles, les services municipaux, et associations nous
souhaitons ré aménager ces espaces publics. L’idée de ce partenariat est d’apporter une notion
pédagogique aux actions, à destination des habitants. Nous souhaitons responsabiliser chacun à
travers une participation collective pour l’entretien de ce patrimoine. Ceci permettrait de le
préserver dans la durée. Les idées d’amenagement citées : éclairage, panneaux d’entrée et
signaletique, parcours santé, balisage des chemins de randonnées.
Pour information un groupe de travail transversal est animé depuis le 18 décembre autour de la
thématique « Patrimoine historique et naturel à Vauréal » réunissant associations, habitants, élus, et
services municipaux.
C- Projet autour de « l’Enfant dans nos quartiers »
Reflexion sur la place des enfants dans nos quartiers (espaces pour jouer, sécurité…). Idée
d’organisation d’une brocante pour enfants en partenariat avec les écoles.
D- Projet «Civisme dans nos quartier »
Quelles solutions techniques ? Comment éduquer ? Interrogations sur les droits et devoirs des
habitants dans le nouveau quartier du cœur de ville : problématiques de stationnement, et de
gestion des déchets (dépôts sauvages et mauvaise utilisation des bornes enterrées).
Au niveau de la piscine une réflexion autour du stationnement et de l’utilisation du parking limitée en
journée aux usagers a été envisagée : étude d’un système de jetons et d’ouverture nocturne pour les
riverains. Proposition d’installation d’une poubelle rue de l’équinoxe à la sortie de la piscine.
E-Projet de concertation « Forum2 »
Demandes d’information sur la suite du projet consultatif concernant la rénovation et l’extension du
forum 2, et de l’aménagement de l’espace vert situé derrière la piscine. Le dossier est en cours
d’étude et la concertation suspendue le temps d’obtenir dans un premier temps une assurance en
matière financière.
F- Projet « Aménagement Rue des aulnes »
Aménagement de panneau de vitesse au niveau de l’entrée de la rue, embellissement des espaces
verts, matérialisation des places de parking, création d’un parc de jeu pour enfants, et ajout d’un
conteneur pour la collecte du verre.
G- Projet « Fête des voisins »
Rue du brabant au niveau de la «pergola » : organisation d’un repas partagé et réalisation d’un
chantier collectif autour de la création d’un jardin partage d’aromates (bacs à fleurs) et, entretien de
la toiture en partenariat avec l’ASL villa rosa.
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→ Gestion de proximité :
1-« Espace vert »
Avenue Camille Claudel (vers le cimetière) : demande de remplacement des arbres morts et
d’élagage des haies.
2- « Sécurité routière et piétonnière » :
-Avenue Camille Claudel : la fréquence élevée des véhicules provoque des problèmes de circulation
routière, mettre en place une signalétique qui rappel l’ordre des priorités et la vitesse autorisée, au
niveau du 6 / 8 de l’avenue installer un panneau bleu de priorité ou d’une chicane vers les toupets.
-Rue de l’oiseau migrateur : matérialisation du rond point (bande jaune) pour éviter les
stationnements (comme rue de la cueillette), et favoriser l’accès des véhicules de services et
d’urgence. A l’extrémité de la rue le passage piétonnier est inaccessible car le stationnement de
véhicules gêne penser à installer des barrières vertes.
-Avenue gavroche : 2 passages piétons devant l’école Allée couverte existants à moins de 50m
d’intervalle. Etudier la légalité et l’utilité. Des problèmes de circulation aux heures de pointes sont
provoqués car arrêt des véhicules deux fois de suite. Risque d’accidents peuvent etre engendrés. A
cet meme endroit le panneau Stop de la rue du Solstice est peu respecté, faut-il le rendre plus
visible ?
-Croisement avenue de la Paix / avenue Camille Claudel : sortie parking de l’immeuble très près du
feu tricolore. Comment faire pour ameliorer la signaletique car le danger d’accrochage entre
véhicules est important ?
Pour information, la ville de Vauréal organise sa grande journée de la prévention routière, Place du
cœur battant en octobre tous les ans, une occasion d’informer et sensibiliser, les usagers, petits et
grands, au respect des règles de circulation
3- Information « Sécurité civile »
Interrogations sur le taux de criminalité en 2014 à Vauréal : des comptes rendus hebdomadaires sont
effectués entre le Maire, le commandant et le commissaire de police. Pour information la ville offre
aux Vauréaliens qui le souhaitent un service de surveillance des habitations tout au long de l'année
et plus particulièrement pendant leurs vacances d'été : l'Opération Tranquillité Vacances (OTV).
Contacter la Police municipale au 01 34 24 53 53
4- Information Complexe « Marcel Paul »
Interrogations des habitants sur la dégradation et l’entretien de cet espace en attendant une vente :
la vente est en cours et sera conforme au Plan Local d’Urbanisme qui envisage l’installation d’une
zone pavillonaire. Pour rappel, le Plan Local d’Urbanisme est un document de planification communal
qui permet d’établir un projet global d’urbanisme et d’aménagement. Il est consultable en mairie et
sur Internet.
5- Information « Fibre optique »
Demande de renseignements concernant la fibre optique et le réseau téléphonique : les sept
premières armoires sont posées et leur raccordement est en cours. La commercialisation devrait
pouvoir se faire à partir de début février pour prés de la moitié des foyers Vauréaliens situés au nord
de la ville. Un article complet paraîtra dans l’édition de l’Etincelle janvier/février 2015.
6- Demandes d’information sur le ramonage et livraison de bois collectif par l’ASL Villa Vauréal.
7- Les projets de « Stationnement »
-Le projet de création de 11 places de stationnement avenue gavroche a vu le jour.
-Le projet de stationnement à l’entrée du domaine Windsor rue de l’amazone (projet de l’ancien
Comité de quartier) a été refusé lors d’un vote au bureau municipal.
- Demandes de renseignements sur la création de places de stationnement en épis avenue Camille
Claudel (ASL Villa Vauréal).
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PROCHAINES RENCONTRES
« Et si on parlait… »
Vendredi 30 janvier 2015 à l’Agora de 19h30 à 21h30 autour d’une galette
citoyenne et la question « pourquoi m’impliquer dans mon quartier si personne ne
m’écoute ? ». Cette conférence populaire est organisée en partenariat avec
l’association « Paroles ! Arc en ciel théâtre ».

Permanence des élus de quartier
Samedi 7 février de 10h à 12h. L’élu de votre quartier vous reçoit
individuellement autour des questions relatives au cadre de vie.

Conseil de quartier
Mardi 3 mars 2015
Ordre du jour :
1/Définition des projets prioritaires et des moyens
2/ Intervention autour du PLU
3/ Pot participatif

« Et si on écrivait… »
Ecrivain, poète et journaliste nous vous invitons à participer au prochain projet d’écriture « Vivre ma
ville, mon quartier ». Ce projet d’écriture est mis en place en partenariat avec l’association La Ruche.
ATELIERS D’ECRITURE
Les mercredis 25 mars et 1, 8 ,22 avril de 19h à 21h à la bibliothèque des Dames Gilles.
ATELIER INTERGENERATIONNEL
Mercredi 15 avril de 19h à 21h au Forum.
SCENE OUVERTE
Jeudi 16 avril à 20h, temps convivial à l’occasion de la scène ouverte Vauréaliene au Forum.

CONTACT
Eva LARABI /Agent de développement local
01.34.24.70.80 / elarabi@mairie-vaureal.fr
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