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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 
 

19 Habitants investis 
4 présents lors du conseil du 12 avril 2016 : Céline MARTINY, Georges PIED, Guillaume MERLET, Achille 

HOUNGBE. 
Collectif d’animation : Denis ENDERS  

Elu de quartier : Maurice MICHEL 
Contact : mmichel@mairie-vaureal.fr 

Adjoint au maire délégué à la Démocratie Participative : Koffi HUKPORTIE                                                    

 
 

mailto:mmichel@mairie-vaureal.fr


COMPTE RENDU CONSEIL DE QUARTIER 
12 AVRIL 2016  

 
CONTACT 

   Eva LARABI - Agent de développement local 
01.34.24.70.80 – 06.08.83.86.04 / elarabi@mairie-vaureal.fr  

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  
 
Nouvel outil de la démocratie de proximité : portail numérique  
Sur l’initiative de Monsieur Alain GOURDIN, vauréalien, une réflexion est menée 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 développé 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. 
 

→Expérimentation volontaire de l’outil  numérique par Céline MARTINY et son fils Noah (12 ans). 
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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 en salle des Expositions à l’Hôtel de Ville, les : 
Jeudi 14 avril 2016 de 19h à 20h30, 
Présentation générale du dispositif et  échanges d’expériences. 
Mercredi 11 mai 2016 de 19h à 20h30, 
Point sur les différentes organisations et distribution des kits de communication. 
 

→Tentative de redynamisation de la fête des voisins rue des Belles Saisons et rue de l’Accent Grave 
en collaboration avec l’ASL « Les Vergers d’Hélène » : distribution d’invitations par boitage et porte à 
porte. 
→Echanges sur la reconduction d’une « fête de quartier » mobilisant les habitants, les associations, 
et services de la ville (animations de stands, repas républicain, spectacles…). 
 

Education au civisme et valeurs républicaines 
Idée de développer un projet transversal et intergénérationnel autour de la mise en place d’ateliers 
de créations arts plastique (dessins, slogans, bandes dessinées et/ou affiches) autour des 
comportements civiques à adopter au quotidien afin de favoriser le mieux vivre ensemble et aussi 
sur le rappel des valeurs républicaines. Partenariat à développer avec les établissements scolaires, 
l’Agora, la maison de la jeunesse et les conseils de quartier, etc … Thèmes : laïcité, gestion des 
déchets, dépôts sauvages, sécurité routière, vie quotidienne entre voisins, déjections canines …. 
 

→Proposition de développer une action autour de la découverte des métiers de la police en 
partenariat avec les établissements scolaires. En référer au Conseil Municipal des Enfants. 
 

Jardin de la Siaule 
-L’aménagement de « lumières solaires » au sol est très onéreux (environ 600€ par spot) et des 
risques de vols peuvent exister. Nous proposerons une consultation auprès du voisinage afin d’avoir 
l’aval de l’ensemble des riverains. 
-Le marquage de jeu d’éveil sur la dalle de béton pour les enfants est prévu très prochainement. 
-Les effectifs de police Municipale en journée et Nationale en soirée, ont été mobilisé afin d’assurer 
un sentiment de sécurité des riverains concernant les attroupements nuisant à la tranquillité, surtout 
avec l’arrivée des beaux jours. 
 

Terrain du Bout d’en Haut 
-Le dossier de déplacement de l’arrêt  terminus sur le boulevard de l’Oise pour réduire les nuisances 
sonores et polluantes à déjà été étudie et s’est avère trop onéreux. Depuis 2015, les bus de 
technologie hybride viennent renouveler le parc STIVO en remplaçant ses anciens véhicules.  
La fonction 'Arrive & Go' aide à la réduction des émissions sonores et polluantes, en activant le mode 
électrique du bus à l'approche de l'arrêt de bus, à l'arrêt, puis à son départ. Le moteur est ainsi coupé 
au profit de l'électrique. Ces bus hybrides offrent donc davantage de confort au quotidien : plus 
silencieux avec un niveau sonore réduit de près de 3 décibels, plus économes en carburant et donc 
en CO² avec une consommation réduite jusqu'à 20%. Et leurs rejets polluants (émissions d'oxyde 
d'azote, Nox) dans l'atmosphère sont réduits d'environ 50%. 
-Dans le cadre de la révision du Plan Local Urbain en cours, la commune à l’intention de classer en 
zone « A » agricole le terrain du bout d’en haut, hormis une partie située derrière le service 
technique en zone  « N » naturel.  
Prochains rendez vous « Révision du PLU » : 
→exposition du 18 avril au 13 mai 2016 dans le hall de l’Antarès, 
→réunion publique retraçant le projet global, le jeudi 12 mai 2016 à 19h à l’Hôtel de Ville. 
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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

