COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER
28 NOVEMBRE 2017

34 habitants investis
10 présents lors du conseil du 28 novembre 2017 : Guy MESNARD, Honoré SINNA, Jean-Luc PERRON,
Geneviève TEURQUETIL, Anne BOUCHAUT, Frantz VINTAM, Anne AROUH, Haïm AROUH, Didier JABAUD,
Sarah OUCHEN
Collectif d’animation : Didier JABAUD, Sarah OUCHEN, Frantz VINTAM, Philippe RICHARD, Karima EL
ATTAR
Elus de quartier: Joséphine BADIANE, Abdelmajid ARCHANI
Contact : jbadiane@mairie-vaureal.fr , aarchani@mairie-vaureal.fr
Agents de développement local : Eva LARABI et Roxane BUMENN
Contact : 01.34.24.70.80 – 06.08.83.86.04 / elarabi@mairie-vaureal.fr / rbumenn@mairie-vaureal.fr

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
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POINT SUR LE BUDGET 2018 : Un budget
participatif, une avancée démocratique
Il s’agit d’une partie du budget communal allouée aux
habitants. Ainsi cela permet aux Vauréaliens de participer
directement à la vie de leur ville en co-construisant des
projets avec la mairie.
Le budget participatif donne du pouvoir aux citoyens non
élus : celui de proposer, voter et concrétiser des projets. Il permet une réelle implication citoyenne,
renforçant ainsi les liens entre habitants, mais aussi avec la municipalité.
Fonctionnement :
- Un ou plusieurs habitants proposent un projet
- Les services municipaux s’assurent de la faisabilité du projet, en concertation avec les
habitants
- Le projet est validé par l’équipe municipale
- Une partie du budget est allouée
- Les habitants et la municipalité gèrent le budget
- Réalisation d’un bilan
Pour l’année 2018, le budget prévisionnel proposé (conférence budgétaire en cours) est de 22 000
euros (12 000 euros en fonctionnement / 10 000 euros en investissement) à répartir sur les différents
quartiers.

INITIATIVES CITOYENNES 2018
Rencontre entre ASL
Dans les quartiers des Groues et des Toupets, de nombreux habitants font partis d’ASL. Une
rencontre peut être envisagée entre les différentes ASL, qui pourraient être relais d’informations.
Suite à la rétrocession des voiries à la mairie, certaines parties du territoire appartiennent désormais
aux ASL et ne sont donc plus entretenues par les services de la ville. Il faut réfléchir à la façon
d’occuper ces espaces et à comment les entretenir. Certains habitants s’interrogent également sur
l’avenir des ASL.
Valorisation de l'espace collectif autour du projet Nexity
A la suite de la destruction et des travaux sur le site du gymnase Marcel Paul, le terrain de cross est
actuellement en friche. A la fin du chantier, Nexity doit remettre l’espace en état. Les habitants se
demandent ce qu’il est possible de faire de cet endroit. De nombreuses questions se posent car les
habitants ne veulent pas que le terrain fasse l’objet d’attroupements. Une grande concertation sera
organisée à ce sujet. L’idée est de débuter une réflexion sur l’aménagement de cet espace collectif
avant l’arrivée des futurs habitants sur le projet immobilier Nexity (exemple : s’appuyer avec un plan
du quartier grand format, animation brain storming). Voici quelques exemples de projets
proposés en consultation lors des différents conseils de quartier. Les avis sont partagés d’où
l’importance de mener un travail commun:
- Valorisation et protection du site néolithique du cimetière des anglais,
- Aménagement et embellissement du bois des loctaines (poteau électrique, fleurissement…),
- Envisager une réhabilitation du terrain de bi cross en espace sportif et familial avec un
dispositif de fermeture en nocturne pour éviter les attroupements et nuisance sonores,
- Aménagement de jardinières partagées.
Le projet du conseil citoyen
Dans le cadre d’un dispositif d’Etat visant à améliorer
le quotidien dans le quartier des Toupets, le conseil
citoyen associatif « d’un trottoir à l’autre » a vu le jour
fin 2015. Ce dernier a pour but de monter des projets
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favorisant le lien social et l’insertion citoyenne. Cette année, les membres ont décidé de mettre en
place un dispositif en complémentarité de Vauréal plage (qui ferme début août). Les habitants vont
donc organiser des activités de toutes sortes pour permettre aux personnes présentes sur la ville au
mois d’août de continuer à profiter des animations. Si vous souhaitez apporter une aide au conseil
citoyen, n’hésitez pas à le contacter : conseilcitoyenvaureal.jlm@gmail.com

Civisme : Les chiens et la loi en France
Le constat est que de nombreux chiens circulent sans être tenus
en laisse. Il est nécessaire de rappeler aux propriétaires que les
animaux doivent être attachés sur la voie publique. La possibilité
de créer un espace de sensibilisation et de prévention a été
discuté. Par ailleurs, il faut rappeler la loi sur les déjections
canines, très présentes sur la commune et éventuellement envisager la présence d’un médiateur sur
ces questions. Les habitants ont également demandé s’il n’était pas envisageable de verbaliser les
propriétaires des animaux si le phénomène perdure. Dans votre quartier, Monsieur VINTAM s’est
mobilisé pour faire face à ces problèmes : en plus des dispositifs techniques pris en charge par la
commune, il a placé des affiches de prévention réalisées par les enfants du CME (conseil municipal
enfants) dans tous les halls d’immeubles de la résidence des Longues Terres.

INFORMATIONS
Communication
En complémentarité du journal local, l’Etincelle, d’autres outils sont en service pour informer les
citoyens. Un calendrier mensuel des événements qui permet d’avoir une vue d’ensemble est en ligne
sur le site de la ville et actualisé quotidiennement http://www.vaureal.fr/temps-libre/agenda.
Vous
pouvez
aussi
vous
inscrire
pour
recevoir
la
« newsletter »
http://www.vaureal.fr/newsletter/subscriptions, ou, suivre l’actualité de la ville sur Facebook.
Des écrans d’accueils et un panneau lumineux pour les événements phares sont également implantés
sur la commune. Pour information, le bulletin municipal « l’Etincelle » est imprimé en 7 000
exemplaires sur du papier recyclé (certification PEFC).
Projet Migrants Tours
En partenariat avec la Communauté d'Agglomération de Cergy Pontoise, l'Université de Cergy - Site
des Chênes, l’association Bastina souhaite valoriser la diversité culturelle des quartiers à travers la
création de parcours urbains. Pour cela, elle recrute des animateurs de balades.
Le projet comprend :
- Une formation à l’Université de Cergy Pontoise de décembre 2017 à mars 2018 à raison de deux
demies-journées par semaine, en partenariat avec les étudiants du Master 1 « Développement
culturel et valorisation du patrimoine ».
- L’animation rémunérée de balades urbaines à partir d’avril 2018.
Le projet est ouvert à tous les habitants de
la Communauté d'Agglomération. Contact :
Mr Stefan Buljat - nouvelle@bastina.fr

PROCHAINS RENDEZ-VOUS SUR
LA VILLE
-

-

Assemblée générale « les conseils de
quartier de demain » autour d’une galette citoyenne rendez vous le samedi 20 janvier 2018
de 10h00 à 12h, salle des expositions (hôtel de ville).
Rencontre pour organiser la fête des voisins le vendredi 16 février à 19h00, salle des
expositions (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

