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Note : Merci de vous référer à la légende « Visite en marchant » 

 

 

 

 

 

9 HABITANTS VOLONTAIRES INSCRITS 
7 PRESENTS LORS DE CETTE PREMIERE RENCONTRE 

MEMBRE DU COLLECTIF D’ANIMATION : Luc BENHAIM 
ELU DE QUARTIER DE REFERENCE : Régine WATERLOT 

COORDONNEES : rwaterlot@mairie-vaureal.fr 
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http://www.vaureal.fr/content/regine-waterlot
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VISITE EN MARCHANT 
→ Remue méninges des idées de projets :  
A- Projet « Patrimoine historique et naturel » 
Le conseil de quartier souhaite travailler sur l’aménagement des sentes. Pour information un groupe 
de travail transversal est animé depuis le 18 décembre autour de la thématique « Patrimoine 
historique et naturel à Vauréal » réunissant autour d’une convergence utile, associations, habitants, 
élus, et services municipaux. 
 

B-Projet « La sécurité routière » 
Proposition d’aménagement du rond point Parc des Sports : ajouter un panneau en amont sur 
l’avenue Boris Vian concernant l’interdiction au poids lourd 10t ; un éclairage est déchaussé ; gêne 
des habitants concernant le passage des bus de la STIVO qui empiètent sur le trottoir (mettre une 
barrière verte ou ajouter un plot en béton). 
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. 
 

C- Projet « CIVISME » 
Problématique de dépôts sauvages existant au niveau de la rue Jules  Vallès,  résidence Antin, 
Intermarché, rue des Coudriers. Mettre en place des actions pédagogiques favorisant le conseil, la 
sensibilisation et l’information des citoyens. Envisager un travail à long terme en transversalité avec 
les services municipaux de la ville et les bailleurs. Commencer par faire un bilan, une analyse des 
outils efficaces et des coûts engendrés. Réfléchir à une action inter quartier car cette thématique est 
une préoccupation commune.   
 

D- Projet « jardin ouvrier» 
L’idée d’utiliser le terrain entre Picard et l’espace Antin pour la création d’un jardin ouvrier en 
partenariat avec l’école, a été proposée. Le projet immobilier intergénérationnel « La maison 
Marianne » débutera en 2015. Pour ce faire, nous devrons réfléchir à un autre espace. 
 

→ Gestion de proximité : 
1-Police municipale : Sentiment d’insécurité de la part des habitants lié aux caméras dirigées vers le 
ciel à la Bussie et  aux attroupements de personnes près de la pharmacie. Renforcer le sentiment de 
sécurité à travers l’occupation de cet espace sur des temps d’animation de proximité créant des liens 
et mobilisant les différents publics. 
 
2-Espace vert : Aménagement et entretien du petit  bois rue Martin Luther King avant la rue des 

Coudriers (débrousser et nettoyer).  Au niveau du Jardin des Ombrages, le chemin a  besoin d’être 

stabilisé près des jeux. Demande d’élagage au niveau du passage du lotissement des Essarts. 

3- CYLUMINE : Rue des ancolies les travaux sont  terminés.  Réfléchir à un éclairage pour les piétons 

et les cyclistes sur le boulevard de l’Oise (Zone d’ombre coté GOLF sentiment d’insécurité). 

Concernant l’éclairage public, un article a été réalisé dans l’Etincelle de la ville du mois de décembre 

2014. Pour plus d’infos www.cergypontoise.fr 
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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  
Jeudi 5 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 Vauréalienne au Forum. 

 
 
 
 

 
 

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

 


