Mouvement

Renaissance Le Mesnil-Saint-Denis
Elections Municipales des 15 et 22 mars 2020

Mesniloises,
Mesnilois,
La Démocratie Participative et Inclusive est un axe majeur de notre projet de mandat.
Voici des exemples d'actions concrètes que l'équipe plurielle de Renaissance vous invite à
partager.
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Des objectifs pour une vraie gouvernance locale :

- Restaurer la confiance au plan local,
- Permettre à la population de s'impliquer et d'être écoutée lors des décisions locales,
- Avoir une visibilité des impacts budgétaires globaux et pluri-annuels avant les prises
de décision.

Des outils pour animer la démocratie participative :

- Animer un lieu d’échange ouvert au public où les porteurs de projet, les associations, les conseils de quartiers et la municipalité co-construisent des projets ou en
débattent en toute transparence et en toute sincérité budgétaire. Ce lieu serait
une Maison des Projets qui pourrait prendre place dans le château de la mairie.
- Renforcer le rôle des conseils de quartier pour suivre et participer aux différentes
phases des projets structurants (études, réalisation, réception) et donner leur avis.
- Développer la participation citoyenne en nous appuyant sur une communication
régulière physique et numérique des événements de la commune, des réunions
publiques et des conseils de quartier redynamisés.
- Réserver une partie du budget communal à des projets participatifs citoyens.
- Présenter et débattre en conseil municipal des relevés de décision des conseils de
quartier, du conseil municipal des jeunes.

Une méthode pour faire vivre la démocratie inclusive :
1. Concerter, écouter, associer les Mesniloises et les Mesnilois,
2. Planifier, prioriser, arbitrer, les projets entre eux,
3. Expliquer les alternatives, les choix proposés, puis chiffrer ceux retenus,
4. S'assurer d’obtenir les subventions avant d'engager les dépenses,
5. Présenter le projet aux Mesnilois,
6. Évaluer régulièrement les résultats, le niveau de performance atteint et rendre
compte au public des avancées.

Venez nous rejoindre pour faire vivre la démocratie.

Christophe Buhot
et l’équipe plurielle de Renaissance

«Tout seul on va plus vite. Ensemble on va plus loin.»

renaissance2020lmsd@gmail.com
Facebook : Renaissance le Mesnil-Saint-Denis 2020

Twitter : @Renais_LMSD2020
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DES EXEMPLES DE MISES EN APPLICATION

URBANISATION
Arrêter de subir la pression immobilière et maîtriser l’urbanisation du Mesnil-Saint-Denis
afin d’absorber les 400 logements construits ou en construction :
- Renforcer le PLU avec les Mesnilois pour que celui-ci reflète leur souhait en matière
d’évolution du cadre de vie, de biodiversité, et de densification ;
- Avoir des projets moins denses, et demander aux promoteurs des solutions limitant la
présence de la voiture ;
- Imposer une charte d’excellence environnementale afin que les programmes immobiliers s’intègrent dans le cadre de vie Mesnilois.

CIRCULATION ET DÉPLACEMENT
Réduire la vitesse, apaiser la circulation et favoriser les transports alternatifs à l’automobile : le plan local de déplacement comprenant un schéma des éco-mobilités sera
réalisé en partenariat avec le département, la communauté de communes et aussi et
surtout les Mesnilois :
- Etudier avec les usagers de la route que sont les Mesnilois, les aménagements de voiries
apaisées (chaussée partagée, zone de rencontre, zone 30km/h, itinéraires vélo, sécurisation des trottoirs, passages piétons, stationnement et sens de circulation) ;
- Dialoguer pour rechercher un consensus dans l'intérêt général, tout en arbitrant pour
des solutions soutenables financièrement.

BEAURAIN
Construire un nouveau projet pour Beaurain réaliste et pérenne, en concertation avec
les Mesnilois, la Région et le PNR. Si le PNR ne prend qu’une partie du site, Renaissance
propose la méthode participative suivante en partenariat avec la Région, le PNR, les
habitants mais aussi les entrepreneurs et artisans locaux :
- Appel à idées et contributions,
- Pré-études et chiffrages de trois idées retenues en concertation et comparaison,
- Présentation aux Mesnilois et choix du projet retenu à la Maison des Projets,
- Etude approfondie collectivement avant la mise en œuvre,
- Implication des Conseils de quartier tout au long de la réalisation du projet.

i

DATES À RETENIR

Venez découvrir le programme lors des réunions publiques du :
- Vendredi 6 mars - Salle polyvalente du Groupe Scolaire du Bois du Fay à 20h30
- Vendredi 13 mars - Préau du Groupe Scolaire de Champmesnil à 20h30
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