COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 24 MARS 2018

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
49 habitants investis
13 habitants présents lors du conseil du 24 mars 2018 : NOUVIAN Sandra, SINNA Honoré, MESNARD Guy,
ARNAUD Jean Pierre, TALBOT Stéphane, YOU Borane, SEASSAU Judith, MANGUE Camille, REYAL Jacky,
FIDI Patricia, PATIN Jean, Sarah OUCHEN, LEDOUIT Jacques.
Collectif d’animation : Camille MANGUE, Patrick FRAPIER, Marie Pierre FAUQUEUR, Sarah OUCHEN, Didier
JABAUD.
Elus de quartier : Dyna KONCKI et Abdelmajid ARCHANI
Contacts : dkoncki@mairie-vaureal.fr / aarchani@mairie-vaureal.fr
Agents de développement local : Eva LARABI et Roxane BUMENN
Contacts : 01.34.24.70.80 / elarabi@mairie-vaureal.fr / rbumenn@mairie-vaureal.fr
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RETOUR SUR L’ASSEMBLEE GENERALE « LES CONSEILS DE QUARTIER DE
DEMAIN »
Le samedi 20 janvier 2018, une Assemblée
Générale concernant l’avenir des conseils de
quartier a eu lieu à la mairie. La réunion s’est
déroulée sous la forme d’un world café, animé
par Frédéric Daude de MAAT (Méthodes
Actives et Animation Transversale). Il s’agit de
reproduire l’ambiance d’un café dans lequel
les participants débattent d’une question ou
d’un sujet en petits groupes autour de tables.
À intervalles réguliers, les participants
changent d’atelier. 36 habitants ont répondu à
l’appel. 7 élus de quartier, ainsi que 2 agents de développement local étaient également
présents.
4 thèmes principaux sont ressortis des débats : Mobilisation, Communication, Implication
citoyenne plus forte, Format et suivi. Par ailleurs, il a été demandé de changer le nom du
dispositif, considéré comme trop stigmatisant.
Concernant le format des conseils, trois propositions sont possibles :
- Le format de quartier actuel (à voir si on redécoupe ou non), adéquat aux projets de
vie de quartier, aux spécificités de ces derniers.
- Le format multi-quartiers qui regrouperait 2 ou 3 quartiers sur des enjeux communs.
- Le format ouvert qui regrouperait tous les habitants sans distinction d’habitation. Il
serait judicieux pour discuter de thématiques transversales. Beaucoup d’habitants
aimeraient sortir de leur quartier et aller à la rencontre des autres vauréaliens pour
échanger.
Le projet sera voté en Bureau Municipal courant avril. Le compte rendu de cette Assemblée
sera bientôt disponible sur le site de la ville dans la rubrique « conseils de quartier »
http://www.vaureal.fr/mairie/conseils-quartier
SENSIBILISATION AU DEVELOPEMENT DURABLE
Afin de réfléchir à une meilleure gestion des détritus, l’initiative « zéro déchet » a été
abordée avec les habitants du conseil. Pour rappel, il s’agit de mettre en place de bons
gestes au quotidien :
- acheter responsable en évitant les produits alimentaires industriels et le suremballage,
- réduire le gaspillage alimentaire, assurer le bon tri et recycler un maximum de matière,
- favoriser la réparation du matériel pour en prolonger la vie (il existe déjà un « repair café »
à Vauréal).
De nombreux habitants ont une appétence pour ces questions. La sensibilisation doit être
renforcée. En tant qu’experts d’usages au quotidien les habitants proposent notamment de :
- Collecte du verre: revoir le périmètre des bornes à dépôts de verre et remettre à jour la
carte d’implantations. Il semble que certaines au niveau de l’avenue Gavroche ont été
retirées ce qui ne favorise pas une implication éco citoyenne. En effet, les habitants utilisent
les voitures pour leur dépôt de verre.
- Ramassage des poubelles: les habitants déplorent les horaires de passages trop tardifs (les
poubelles restent dehors toute la journée) et demandent à ce que la CACP communique
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mieux en cas de problèmes de ramassages sur leur site internet. Aussi, il est proposé de
distribuer aux citoyens, des tracts de sensibilisation actualisés sur les déchets à mettre en
poubelle jaune (comment bien trier ? comment lire les logos sur les emballages ?)
- Evaluation du dispositif « tri des déchets » à Vauréal: les habitants souhaitent avoir une
vision concernant les économies financières entrainées par le tri et un bilan qualitatif en
termes de baisse de volume de déchets sur la commune.
-Valise énergétique: Demandes de renseignements concernant l’utilisation et les démarches
d’emprunt de la valise pour l'audit thermique.
-Initiative « Zéro carbone »: plusieurs personnes ont porté un intérêt concernant la
démarche « zéro carbone » et seraient partantes pour assister à une réunion d'information
avec l'ADEM et le service logement de la ville autour de la rénovation énergétique
(septembre 2018).
PRESENTATION
« JARDIN ECOLE »

PROJET

En complémentarité avec le jardin
partagé mis en place par un habitant
placette de l’Enfance, un projet de
« jardin école » à l’initiative de la
commune, de l’Agglomération et de
l’association B.a.ba, doit voir le jour
prochainement à proximité du jardin
des Taillis. Il s’agira d’un espace
partagé, où chacun pourra participer.
Ce dernier permettra de sensibiliser les habitants, à travers différents ateliers, aux méthodes
de cultures respectueuses de l’environnement et à une gestion écologique globale du jardin
(alternative à l’usage des produits phytosanitaires). Ce jardin, lieu d’apprentissage et
d’échanges, sera aussi vecteur de lien social et d’amélioration du cadre de vie. Il est proposé
d’organiser une fois par an une journée d’animations sur le thème de la nature au jardin des
taillis, où diverses activités seraient organisées. Cela permettrait, en plus de l’aménagement
lié au « jardin école », de se réapproprier cet espace.
Une enquête a eu lieu début mars pour interroger les personnes habitant aux alentours. Les
résultats seront bientôt disponibles. Les participants ont plutôt bien accueillis ce projet : il
semblerait en effet qu’il y ait des habitants réceptifs à ce type d’action et notamment
quelques retraités en demande.
Propositions des habitants du conseil :
- Mise en place d’une pompe à eau avec explication du mécanisme.
- Le mot « école » porte à confusion entre un projet destiné aux groupes scolaires et il serait
préférable de l’identifier comme un projet éducatif citoyen pour tous.
PROPOSITION DE VALORISATION DES CIRCUITS DE PROMENADES
Du bois de Gajot au bois des Loctaines des arbres ont été déracinés suite à certaines
intempéries. Une habitante propose de ré habiliter ces espaces boisés sous forme de
chantiers citoyens, par exemple avec les associations de la « Sauvegarde 95 » et/ou
« Découvrir Vauréal » avec une partie ré aménagement et une partie valorisation des
parcours de randonnées (création d’une nouvelle signalétique et d’une carte à destination
des promeneurs).
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CONCERTATION AMENAGEMENT COLLECTIF AVENUE GAVROCHE
Les habitants réfléchissent depuis plusieurs
mois à la valorisation de l'espace collectif
autour du projet immobilier Nexity « Les
jardins de Victor Hugo ». Ils proposent
l’organisation d’une concertation inter
quartiers qui permettrait d’imaginer avec les
services de la ville, les habitants, les élus et
partenaires le futur espace collectif du
cimetière des Anglais au terrain de bi cross.
L’idée est de débuter une réflexion sur
l’aménagement de ce lieu avant l’arrivée des
futurs habitants (128 logements).
Les avis sont partagés par rapport aux possibles nuisances et véritables besoins de la
population, d’où l’importance de mener un travail commun. Voici quelques exemples de
projets proposés en consultation lors des différents conseils :
- valorisation et protection du site néolithique du cimetière des anglais,
- aménagement et embellissement de l’espace de promenade bois des Loctaines
(poteau électrique, fleurissement…),
- envisager une réhabilitation du terrain de bi cross en espace sportif, aventure et
familial avec un dispositif de fermeture en nocturne pour éviter les attroupements et
nuisance sonores,
- aménagement de jardinières partagées et éducatives
Afin de favoriser une meilleure appropriation de l’espace et un respect de son utilisation,
nous nous sommes interrogés sur le mode de concertation à destination des riverains des
rues environnantes suivantes : rue du Brabant, rue des Aulnes, avenue Gavroche, placette
des 4 Vents, rue de la Fenaison. Différentes idées afin de constituer la phase de concertation
en sont ressorties :
- organisation d’une réunion publique sur site ou en salle du Conseil Municipal,
- s’appuyer sur un plan du quartier grand format,
- animation d’un brain storming,
- administration d’un questionnaire sous forme de sondage (mise en ligne sur le site de
la ville, distribution boites aux lettres, s’appuyer sur les ASL qui peuvent être relais),
- proposition de visite du chantier avec les habitants et le service technique de la ville
(demandes d’informations concernant la partie technique, voirie, etc…).
Une réflexion a aussi été menée concernant les aménagements favorisant une utilisation
pratique et respectueuse de ce futur espace : parking, circulation, clôture, propreté du lieu,
sécurité,… Le conseil souhaiterait aussi se rapprocher du Conseil Municipal Enfants qui
travaille sur ce thème. Un groupe de travail sera organisé, afin de réfléchir au contenu du
sondage (présentation des objectifs, définition des questions,…). A la suite une note sera
présentée par les élus de quartier en Bureau Municipal.
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