Arrondissement de Rambouillet
Canton d’Aubergenville

Les Mesnuls, le lundi 10 mai 2021

MA I R I E d e s ME S N U L S
Yvelines

Objet : Invitation à participer à la démarche de concertation sur le cœur de village

Madame, Monsieur,
Repenser avec vous notre cœur de village est l’un des projets-phares de notre équipe
municipale. Pour le mener à bien, nous avons décidé de lancer une démarche de concertation.
Nous en avons confié l’organisation à Palabreo, une agence spécialisée.
Tous les habitants des Mesnuls sont invités à y participer, qu’ils soient en résidence
permanente ou secondaire, propriétaires ou locataires.
Cette démarche portera sur les usages et sur les aménagements de cinq espaces : le mail (ou
esplanade), la place de l’Église, le parc municipal, la Salle des Fêtes et la Maison du Jardinier.
Elle se déroulera en quatre étapes :
1. Le samedi 5 juin, rencontre « Redécouverte et propositions » en extérieur. De petites
équipes seront constituées, composées d’habitants de « profils » divers, pour
permettre le brassage des points de vue. Chacune de ces équipes sera invitée, pendant
deux heures, à redécouvrir le cœur de village, puis à proposer ses idées. Ces parcours
s’échelonneront sur toute la journée, de 10h00 à 18h00.
2. Le 1er juillet - 18h30-21h30 « Grand jeu de l’aménageur ». De nouvelles équipes
seront formées. Chacune sera invitée à élaborer, sur un plan, son projet de centrevillage, en reprenant les idées émises lors de la rencontre du 5 juin et en tenant compte
des éventuelles contraintes d’aménagement. Cette soirée sera prioritairement
réservée aux personnes ayant participé à la journée du 5 juin.
3. A la rentrée, nous présenterons les résultats de la concertation. Vous connaîtrez ainsi
les propositions des Mesnulois.
4. Avant la fin 2021, nous évaluerons les différentes options proposées, et nous vous
présenterons le projet d’aménagement finalisé, en vous détaillant les raisons de nos
choix. Il restera ensuite à le mettre en œuvre !

Pour des raisons de bonne organisation, l’inscription est obligatoire pour vous et pour vos
enfants (à partir de 11 ans), avant le 26 mai. Rendez-vous sur le site Internet de la mairie ou
en appelant au 01 34 57 04 40 (laissez vos coordonnées pour être rappelé).

Vous pourrez choisir votre créneau de visite-débat. Vous serez également invités à répondre
à quelques questions qui permettront de constituer les équipes.
Si besoin, nous pouvons venir vous chercher en voiture à votre domicile. N’hésitez pas à nous
solliciter !
L’ensemble de l’équipe municipale et moi-même comptons sur vous pour participer à cette
démarche féconde pour l’avenir des Mesnuls.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

LES RENCONTRES SE FERONT DANS LE STRICT RESPECT DES REGLES SANITAIRES. PENSEZ A APPORTER VOTRE
STYLO PERSONNEL ET UN MASQUE.

