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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 
6 présents lors du conseil du 19 mars 2016 : Haïm AROUH, Borane YOU, Jean Francois LEGUERN, 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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La charte de fonctionnement des conseils de quartier rappelle que cette instance a pour vocation 
d’être un : - Lieu d’information mutuelle, 

- Espace de consultation sur les problématiques et les projets de la ville, 
- Lieu d’accueil des initiatives habitantes et de concertation sur des projets dans le 
quartier pour l’amélioration du lien social et du cadre de vie. 

 

ACCUEIL DU NOUVEAU SERVICE DE MEDIATION 

La médiation est une démarche de gestion des conflits. Elle s’appuie 
sur la volonté de chaque partie en conflit de trouver une issue à la 
situation. Celle-ci peut être mise en œuvre à tout moment : avant, 
pendant ou après un conflit. Elle permet de restaurer le lien entre les 
personnes et d’harmoniser leurs relations. Marianne DAVY, médiatrice 
bénévole à Vauréal, formée aux "Pratiques de médiation" au CNAM de 
Paris, propose d'accompagner les personnes qui en ont besoin quelle 
que soit l'origine du conflit :   

-Relations familiales 
-Relations de voisinage 
-Difficultés successorales 
-Problèmes de copropriété 
-Difficultés au sein d’associations, etc... 

Le médiateur est un tiers neutre et impartial. Il n’est ni juge ni arbitre. 
Il s’engage sur la confidentialité des échanges et a pour mission de 
permettre aux personnes de s’exprimer et de s’écouter, de faciliter le 
dialogue entre elles et de les accompagner dans la recherche d’une 
solution satisfaisante pour chacun. Pour rencontrer la médiatrice des 
permanences à L'Agora sont mises en place gratuitement sans rendez-
vous le lundi de 16h à 18h et sur rendez-vous le mardi après-midi - Plus 
d'infos au 01 34 24 70 80 ou 06 83 83 98 65 

 

POINT SUR LES PROJETS  

Relancer la dynamique de la fête des voisins au Groues 
-Objectif général : créer une dynamique et du lien entres voisins à travers la mise en place d’une 
animation de proximité. Le conseil de quartier souhaiterait expérimenter une nouvelle forme 
d’animation à l’occasion de la fête des voisins 2016, qui elle aussi connait un certain essoufflement 
ces dernières années. Nous observons une complexité à mobiliser des habitants autres que les 
retraités qui sont plus disponibles et plus impliqués. Nous souhaitons proposer un « produit fini » 
pour favoriser la participation des habitants dans cette nouvelle initiative en espérant une 
effervescence  à venir. 
 

-Objectif opérationnel : proposition de thématiser la prochaine fête sous forme de vide garage en 
demi-journée de 12h à 18h et d’un pot partagé optionnel 18h avec un rassemblement des 
participants au square de l’école buissonnière (lieu central au quartier), le dimanche 29 Mai. Suite à 
une réflexion nous avons fait le choix d’ouvrir l’animation à l’ensemble du quartier.  
 

-Donner plus de lisibilité concernant la réglementation et la définition d’un vide garage. Le concept 
des vides garages est encore récent en France et n'est pas encore réellement entré dans les 
habitudes des chineurs. Le vide garage a pour principe de favoriser davantage les échanges entre 
voisins. Celui-ci est une variante des brocantes ou des vides-greniers traditionnels permettant de 
vendre ses objets directement à son domicile de manière conviviale, généralement, le vendeur 
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propose aux acheteurs cafés et boissons fraiches. Le conseil de quartier propose de rédiger une seule 
déclaration collective à destination de la municipalité si juridiquement c’est possible, afin de faciliter 
la démarche. 
 

-Mise à jour du fichier en cours et implication des Associations Syndicales Libres pour établir un relais 
d’information (ASL des Groues par Haim, ASL le Clos Saint Bernard par Borane, ASL le clos de Vauréal 
par Abdelmajid…). 
 

-Création d’un tract permettant de sonder l’éventuelle participation du voisinage à cette journée 
d’animation de quartier. Nous allons expérimenter notre capacité à fédérer autour d’un projet qui 
répondrait à l’intérêt individuel et collectif des habitants. Centralisation des retours par l’agent de 
développement local avant le mercredi 13 avril 2016. Distribution boitage par le conseil de quartier à 
partir du mardi 29 mars 2016.  

 
 
Fête des voisins du vendredi 27 mai 2016 
La mairie de Vauréal est partenaire de l’association «Immeubles en 
fêtes». Dans ce cadre, nous disposerons  d’outils de communication 
que nous mettons à disposition des habitants (cartons d’invitations, 
affiches, gobelets, nappes, ballons de baudruche, tee shirts…) et d’un 
appui méthodologique pour aider à organiser la fête des voisins à 
Vauréal.  Ainsi deux rencontres sont organisées à l’hôtel de ville les: 

Jeudi 14 avril 2016 de 19h à 20h30  
-Présentation générale du dispositif, 

- Echanges d’expériences. 
Mercredi 11 mai 2016 de 19h à 20h30 

-Point sur les différentes organisations, 
-Distribution des kits de communication. 

 
 
 
 
 

 

Problématiques circulation routière  
Rue des Groues 
Il a été constaté des problématiques de stationnement et d’accessibilité liées aux garages 
pavillonnaires utilisés à d’autres fins et donc aux stationnements saturés des véhicules dans cette rue 
mais aussi du faites que, les conteneurs pour emballages et ordures ménagères de la rue ne sont pas 
rentrés en dehors des jours de collectes comme l’oblige l’arrêté n°st 2012/032 article 8.2. Malgré les 
courriers d’avertissements administrés par la municipalité, aucunes améliorations à long termes ne 
sont observées. De ce faite, une demande de rencontre dans le but de réfléchir aux alternatives à 
mettre en place sera provoquée par les habitants du conseil de quartier, en associant la police 
municipale et le service tri des déchets de la commune. 
 

Rues des Longs Arpents et du Pic Vert 
Il a été observé que la sécurité routière se dégrade rues des Longs Arpents et Pic Vert, du au faites 
que les automobilistes empruntent désormais quotidiennement cette rue en guise de « raccourci » 
afin d’éviter le passage parfois saturé aux heures de pointes du boulevard de l’Oise. Ces rues n’étant 
pas aménagés pour les piétons et n’ayant pas d’infrastructures rappelant les limites de vitesse, 
deviennent dangereuses et nuisent à la tranquillité des riverains. Une concertation est organisée à ce 
sujet par l’ASL des Hauts de Vauréal lors d’une assemblée le 30 mars 2016.  
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AUTRES SUJETS 
Education au civisme  
Idée de développer un projet transversal et intergénérationnel autour de la mise en place d’ateliers 
de créations dessins, bandes dessinées et/ou affiches autour des comportements civiques au 
quotidien a emprunté afin de favoriser le mieux vivre ensemble. Partenariat à développer avec les 
établissements scolaires, l’Agora, la maison de la jeunesse et les conseils de quartier. Thèmes : 
gestion des déchets, dépôts sauvages, sécurité routière, vie quotidienne entre voisins, déjections 
canines, laïcité…. 
 

Nouvel outil de la démocratie de proximité : portail numérique  
Sur l’initiative de Monsieur Alain GOURDIN Vauréalien, une réflexion est amenée autour de la 
création d’un nouvel outil de consultation et de concertation numérique (exemples : la boite à 
idées, « Civil’idées », comment embellir ma ville,…). L’objectif  est de favoriser le développement de 
la participation locale et de permettre le passage à l’ère numérique. Le logiciel gratuit est fourni clé 
en main grâce au partenariat développer entre l’Espace Public Numérique et 4 étudiants de 
l’université de Rennes. La phase d’expérimentation de l’outil par les membres des collectifs 
d’animation est prévue à partir de mai 2016. La finalité est d’initier des personnes relais, découvrir 
les usages de l’outil, finaliser le paramétrage du logiciel avant sa mise en ligne. 
Recherche d’habitants volontaires au sein des conseils de quartier pour expérimentation. 

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.  
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