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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 
 
 

20 habitants investis 
11 présents lors du conseil du 17 novembre 2016 : Haïm AROUH, Anne AROUH, Jean Luc PERRON, Josseline 

PERRON, Guy MESNARD, Anette LEFEBVRE, Lucie LEPLUMEY, Sarah OUCHEN, Geneviève TEURQUETIL, 
Christo BOSSE, Honoré SINNA. 

Collectif d’animation : Jean François LEGUERN et Didier JABAUD 
Elu de quartier : Abdelmajid ARCHANI 
Contact : aarchani@mairie-vaureal.fr 

Adjoint au maire délégué à la Démocratie Participative : Koffi HUKPORTIE 

mailto:aarchani@mairie-vaureal.fr
http://www.vaureal.fr/content/abdelmajib-archani
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POINT SUR LES PROJETS  
Accueil des Migrants 
Les habitants regrettent le manque d’information en amont concernant l’arrivée des refugiés mais, la diffusion 
de l’information s’est faite tardivement par ordre du préfet pour des raisons de sécurité des personnes 
accueillies. Les vécus sont partagés selon la proximité des habitants avec le complexe et leurs activités 
quotidiennes. Malgré le gardiennage mis en place, l’accueil d’hommes uniquement a développé un certain 
sentiment d’insécurité. Les plus proches voisins ont été davantage impactés par les nuisances dues à un 
nombre important de personnes aux habitudes différentes (civilité, mendicité), puis par l’augmentation du 
passage de certains riverains et médias troublant la tranquillité. Mais de manière générale, cette cohabitation 
temporaire n’a pas connu de débordements particuliers et des actions de solidarités ont été menées par les 
citoyens : 

-Animations match de foot et projection ciné, 
-Collecte de vêtements et de jeux intérieurs, 

-Collecte alimentaire et préparation des repas du soir, 
-Cours de français, 

-Sensibilisation de la police municipale sur les règles de bon voisinage et de civilité. 
 

Nos valeurs Républicaines 
La municipalité a mis en place un projet participatif et transversal sur le thème des valeurs Républicaines. 
Pendant toute la période automnale à travers des ateliers, rencontres, expositions, spectacles… avec les 
Vauréaliens de tous âges, l’objectif fut de redonner du sens aux valeurs de la République, souvent malmenées 
non pas par méconnaissance mais par interprétation abusive. 

ZOOM : 
→55 habitants lycéens, adultes et seniors ont participé aux ateliers de 
création d’affiches citoyennes mêlant arts plastiques et écriture.  
→La journée Républicaine a été symboliquement placée entre le 11 
novembre et la première commémoration des attentats de Paris du 13 
novembre. Prés de 80 habitants se sont retrouvés au Belvédère et à 
l’Agora autour de : la plantation de l’arbre de la Fraternité, la 
découverte de l’exposition « Laïcité en questions », la valorisation des 
créations d’affiches citoyennes et vidéo des associations « YoungLight 
Pictures » et « La Ruche », du spectacle mêlant théâtre et cinéma 
« LAICITE=LIBERTE » qui a retracé l’histoire du Vivre ensemble et s’est 
inscrit dans un véritable esprit de culture et d’éducation populaire.  
 
→Les écoliers ont rendu hommage à la République par l’inauguration 
de plaques et drapeaux le lundi 14 novembre au sein de leurs 8 écoles. 
 
→Nous avons assisté à la représentation de la pièce de théâtre Djihad 

d’Ismaël Saidi le lundi 21 novembre à 14h à l’Antarès. 220 citoyens, dont de nombreux lycéens, ont découvert 
en huit tableaux, les aventures tragi-comiques de trois jeunes hommes embrigadés qui décident de partir se 
battre en Syrie. Cette nouvelle pièce qui porte souvent à rire, avait pour objectif d’amener le public à réfléchir 
sur ce sujet sensible. 
 

Les 4 Chemins 
-Proposition de rebaptiser le nom et ré aménager cet espace collectif.. 
-Mise en place d’un espace de concertation avec le conseil de quartier, le CME et les enfants de l’ecole des 
Groues  autour de «comment j’imagine ce futur espace collectif ? » 
 

Square de l’ecole buissonnière 
-Relance du projet d’aménagement participatif du square en partenariat avec  l’ecole, le péri scolaire, la maison 
de la nature et les services espaces verts de la commune. 
-Le square sera de nouveau tondu régulièrement le fauchage tardive ne sera plus appliqué sur cet espace.  
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Construction Nexity  du jardin de Victor Hugo  
Echéancier  
-Signature : novembre 2016. 
-Travaux : décembre 2016. 
-Livraison maisons et collectifs : janvier 2019. 
 

Travaux 
- Demandes de renseignements auprès des services urbanisme et techniques de la commune concernant : 
l’échéancier, le nettoyage des voiries (voir la charte prévue avec Nexity), la circulation et le stationnement des 
véhicules de chantier, l’aménagement de la voirie (récupérateurs de verre et vêtements…), les délais et plans 
de la rénovation du terrain de cross. 
-Interrogations sur les places de parking a imposer aux locataires, propriétaires des nouveaux logements afin 
d’éviter une surcharge de stationnement devant les habitations actuelles.  
 

Pistes de projets de proximité 
-Aménagement d’un espace avec des bancs et un parcours de jeux pour les enfants entre le terrain de cross et 
la rue des Aulnes. 
-Réflexion sur l’aménagement d’un espace jardin pédagogique (partenariat habitants du conseil de quartier des 
Moissons, Maison de la Nature, espaces verts de la commune et ferme d’Ecancourt). 

→Concernant ces idées d’actions le promoteur Nexity peut il investir? 
→Les habitants du conseil de quartier de l’Allée Couverte ont les mêmes réflexions sur ces idées de projets. Un 

travail collectif est a envisager. 

 
PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
Assemblée générale 
Dés janvier 2017, un renouvèlement 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 POUR L’ENSEMBLE DES CONSEILS DE 
QUARTIER 
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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AUTRES SUJETS 
Sécurité routière et stationnement 
-Circulation excessive sur l’avenue Gavroche : proposition d’étude pour l’aménagement d’un ralentisseur 
supplémentaire.  
-Problématiques de stationnement à proximité du complexe Marcel Paul dues à l’occupation des boulistes qui 
se garent devant les habitations en bloquants l’accès aux garages, puis également  par des camions divers 
(utilitaires, transporteurs et poids lourds) qui stationnent de nuit ou sur plusieurs jours, obstruant l’accès et la 
visibilité des habitants qui se garent devant les garages.  

 
Gestion urbaine de proximité 
- Demande d’engazonnement des espaces verts du 3 au 13 avenue Gavroche et installation de plots devaient 
pour éviter les stationnements interdits.   
- Demande d’élagage des plantations côté pair du gymnase Marcel Paul à l'école des Groues. 
-ERDF a procédé à des travaux dans la rue avec tranchées profondes, l'enrobage à la suite des travaux est il 
prévu par la commune?  
-Demande d’intervention pour le traitement de la voirie du à des champignons qui creusent et soulèvent le 
béton au niveau du 65 rue des Groues. 
 

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

