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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 en invitant à une citoyenneté directe au plus proche des lieux de 
vie des habitants 

 

 

 
 

11 habitants investis  
2 présents lors du conseil du 5 novembre 2016: Saïd BAOUDJ et 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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POINT SUR LES PROJETS  

Vide garage 

Certains résidents de l’ASL « Les maisons de Cergy »  seraient 
susceptibles d’organiser pour 2017 un vide garage animé rue des 

Ancolies. L’idée est de créer des liens dans le voisinage en liant 
l’utile à l’agréable. Un phénomène nouveau voit le jour, venu des 

pays anglo-saxons : l’idée de vide garage est maintenant 
autorisée et on peut y voir une réelle opportunité car non 

seulement une organisation de ce type de vente est facile, ne 
nécessite pas d’aménagement lourd. Mais c’est un concept qui 

favorise l’échange, l’ouverture, les rencontres au-delà du simple 
fait que les habitants ouvrent leurs portes. A ce sujet la notion de 

vente de garage est une image, ce peut-être aussi une pièce de 
maison ou/et un jardin. Pour ce faire, il faut bien entendu que la 

journée d’ouverture soit commune aux habitants des Sablons. 
 

Espace collectif des Ombrages 
Le mobilier urbain et l’aire de jeux ont été retirés de cet espace collectif. La fauche tardive laisse un 
sentiment extérieur d’abandon des lieux. L’idée serait de réinvestir cet espace de partage entre 
voisins. L’idée de création d’un petit parcours santé tous public a été abordé. Une rencontre avec les 
services compétents sera organisée afin d’étudier les faisabilités. 
 

Le bien vivre ensemble – Réappropriation de l’espace public à la Bussie 
Différentes actions sont en cours de réalisation : 
Relance d’une Amicale des commerçants 
Suite à l’administration d’un questionnaire réalisé par les habitants auprès des commerçants de la 
Bussie (13 sur 21), une rencontre sera organisée sur le premier trimestre 2017. Celle-ci aura pour 
objectif l’accompagnement à la création de cette association. Le questionnaire portait sur un 
diagnostic de vie actuel et aussi sur les idées de projets pour améliorer le cadre de vie. Une majorité 
est favorable pour la relance d’une amicale des commerçants, comme étant un outil de solidarité et 
d’amélioration du vivre ensemble. Deux nouveaux commerçants viennent d’emménager, une 
rencontre est à organiser avec eux : boulangerie Show gourmand et commerce  de Fruits et légumes. 
Les idées de mise en place d’un marché au niveau du parking de l’Eglise, d’animations commerciales 
et de décorations thématiques reviennent souvent. Dans le cadre du PUPP une rénovation extérieure 
du centre commercial est à prévoir. Egalement la signalétique 
est en cours de réhabilitation. 
 

Les Maisons Marianne 
La construction du projet immobilier des Maisons de 
Marianne est en cours. La livraison se fera en décembre 
2017. A cette occasion, les enfants du Conseil Municipal ont 
voté un nom de rue pour ce futur lotissement. Ce sera la rue 
des Peupliers. La thématique des arbres avait été choisie 
pour être en adéquations avec les autres rues avoisinantes.  
 

L’aménagement d’une vidéo protection 
La fin des travaux de la vidéo protection est prévue en février pour une mise en fonction dès mars 
2017. Les commandantes de police nationale et municipale ont réalisé un tour des commerçants en 
juin dernier à cette occasion. Les échanges révèlent un sentiment d’insécurité pour certains 
administrés, mais aucuns faits réels et outrages sont à noter. 
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 
Forum des élus à la démocratie locale 
Rendez-vous le samedi 3 décembre de 10h à 12h à l’Agora autour d’un petit déjeuner avec vos élus 
de quartier et d’une exposition autour de l’implication citoyenne. 
 

Assemblée générale 
Dès janvier 2017, un renouvellement des inscriptions aux conseils des quartiers sera mis en place. En 
référence à la charte un bilan d’étape des deux premières années sera aussi présenté à l’ensemble 
des habitants impliqués. 
 
 
 

BUDGET PARTICIPATIF 2017 
C’est Quoi ? Le budget participatif est un processus de démocratie participative dans lequel des 
citoyens peuvent affecter une partie du budget de leur collectivité territoriale, généralement à des 
projets autour de l’amélioration du cadre de vie et du mieux vivre ensemble. 
 

Fonctionnement* Investissement* 

Enveloppe participative aux conseils de 
quartier  

5000 € Enveloppe participative aux conseils 
de quartier 

3000 € 

Fête des Voisins 5000 € Valorisation du cimetière des 
Anglais Conseil de quartier de l’Allée 
Couverte 

5000 € 

TOTAL 10 000 € TOTAL 8000 € 

 
Un budget de fonctionnement* correspond aux sommes encaissées au titre des prestations fournies 
à la population. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de 
récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement* est liée aux projets de la ville à moyen 
ou long terme. 
A Vauréal le budget alloué aux projets de démocratie locale pour 2017 est de 18 000€. 
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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  
 

-Pour les encombrants, ils ne sont pas ramassés mensuellement mais sur appel gratuit auprès de la 
SEPUR qui viendra les ramasser porte à porte un jour convenu avec vous. Contacter la SEPUR 08 00 
80 81 85.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:contact@cylumine.fr
mailto:vbenhaim@mairie-vaureal.fr

