Concertation sur le réaménagement du centre-village

Cette initiative est intéressante et elle s’inscrit favorablement dans l’indispensable évolution des rapports entre les élus et le
citoyen que nous sommes tous. Nous devons saisir cette opportunité et y participer afin de partager nos visions sur notre
village d’aujourd’hui et son devenir. On l’a vu trop souvent ici et ailleurs, la non participation de la population, inévitablement
qualifiée de désintérêt et/ou d’approbation tacite, peut favoriser des choix souvent arbitraires, parfois contestables. La
municipalité fait un pas vers un dialogue souhaitable, contribuons et participons.
Votre association soutient la démarche. Vous hésitez, vous doutez ; vous êtes tout de même concernés.

Inscrivez-vous vite, après le 26 mai il sera trop tard.
Par mail (https://lesmesnuls.fr)

-

par téléphone au 01 34 57 04 40

Une chance
Ce type de démarche, appelée par beaucoup, ne recueille jamais assez de contribution lorsqu’elle est engagée, c’est
dommage. Cela tient sans doute à notre hésitation naturelle et au sentiment, souvent fondé, que ces procédures servent à
légitimer aux yeux du public des décisions déjà prises. Pour ces raisons regardons cette invitation comme une chance à
saisir.

Une chance pour notre village

Gardons en mémoire

Il n’est pas douteux que notre village mérite de gros efforts
notamment en terme d’équipement, d’aménagement, de
mise à jour et d’embellissement (fleurissement par
exemple).

Le Grand-Paris et les infrastructures qui l’accompagnent
frappent à notre porte. Le monde se transforme, tant
mieux ! Mais nous ne sommes pas isolés et des
bouleversements majeurs vont intervenir autour de chez
nous. Quels impacts auront-ils sur notre village, sa vie, ses
Les mobilités et nos besoins en déplacement, la commerces ?
consommation et sa distribution, l’énergie et son utilisation,
l’habitat et l’urbanisation, sont appelés à évoluer très Dans un passé récent, certains projets ont été mal vécus
sérieusement. A ces mutations, contraintes ou acceptées, par nombre d’entre nous. Nous ne devons pas revivre ces
s‘ajoute l’accélération croissante des transformations fâcheux épisodes.
technologiques et sociales, nous devons être partie
prenante de ces changements lorsque c’est possible.
Les Mesnuls ont changé au cours des dernières décennies
mais le cœur du village est resté sensiblement identique.
Circonstances inédites, les collectivités territoriales se Aujourd’hui, quels aménagements souhaitons-nous ?
voient actuellement dotées de moyens sans précédent. Sur
les 100 milliards de relance, 10,5 milliards leur sont Les moyens sont là mais n’est-il pas d’autres priorités pour
attribués (pas tout pour Les Mesnuls, s‘entend). Même si notre commune ? Regardons bien autour de nous. Soyons
les conséquences du Covid en absorbe la moitié, la période sûrs de ce que nous voulons car nous le vivrons et le
reste très favorable.
verrons pendant des années et des années.
Le besoin, les moyens et la volonté sont là…
Nous devons participer !

Habitants, contribuables, nous sommes tous concernés.
Nous devons participer !
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La municipalité des Mesnuls nous invite à participer à une opération de concertation sur le réaménagement du centrevillage le 5 juin 2021. Ne pourront participer que les personnes qui se seront inscrites au plus tard le 26 mai 2021 soit par
internet sur le site de la mairie (https://lesmesnuls.fr) soit par téléphone au 01 34 57 04 40 (mairie).

Du 26 mai au 5 juin, préparez-vous !

Pensez à vos besoins, à vos envies et bien entendu à ce dont vous ne voulez pas.
Pourquoi recourir à une agence spécialisée pour parler avec la population ?
L’appel à un tiers pour gérer la communication d’un projet peut s’avérer judicieux tant pour garantir l’objectivité de la
discussion que pour apporter un savoir faire technique lors de la conduite des débats. La diversité des opinions peut
devenir complexe à gérer, la première ligne n’est pas forcement la position la plus confortable.
L’expérience de la société Palabreo pour tenir ce rôle n’est pas contestable ; elle compte dans sa clientèle des entités aussi
importantes que « Grand-Paris Seine & Oise, La Métropole du Grand-Paris, la Ville de Saint-Cloud, Eiffage-Aménagement
pour la Ville de Cergy, la Ville d’Aubervilliers ou le Département du Puy-de-Dôme, etc... ». En outre, l’Association des
Maires d’île de France lui a confié, en son temps, l’analyse des cahiers de doléances élaborés en marge des
manifestations des gilets jaunes et du Grand Débat. Elle a pu conclure au besoin de compréhension du citoyen et de ses
souhaits de réduction des coûts publics somptuaires. Ceci devrait rassurer nos quelques 450 foyers sur la circonspection
du projet.

Souhaitons au nom de la SDM que cette initiative puisse être étendue à
l’ensemble du village et en particulier aux difficultés de circulation et de
cohabitation habitants/automobilistes.

RAPPEL DE L'INVITATION MUNICIPALE
(Fac-similé du courrier distribué en boîte à lettres)

