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Notre éthique
NOTRE CHARTE
1. Notre liste s'engage à être paritaire, accueillant des acteurs associatifs et syndicaux, des
personnalités aux parcours multiples et diversifiés.
2. Les élus s'engagent à respecter une obligation de probité et à veiller aux risques de
conflits d'intérêt et d'abus.
3. Le mandat valorisera une action collective, chacun aura une délégation et une fonction
claire et effective. Chaque délibération fera l'objet d'un débat collectif.
4. Les décisions seront prises en toute transparence et feront l'objet d'une communication
vers les Mesnilois. Les actions seront évaluées régulièrement.
5. Les élus accueilleront toutes les bonnes volontés citoyennes, afin d'agir avec et pour les
Mesnilois. La démocratie participative est au coeur de nos actions.
6. Notre liste veut donner sa place aux élus de la minorité en leur proposant la présidence
d'une commission importante.
7. Notre liste s'engage à informer et expliquer clairement les débats et décisions qui en
découlent auprès des Mesnilois.
8. Notre liste fait de la transition écologique une priorité telle que nous avons choisi d'en
faire une charte à part.

NOTRE PACTE ÉCOLOGIQUE
1. Se doter d'une politique ambitieuse d'achats publics responsables.
2. Mener une politique de sobriété, d'efficacité énergétique et d'alimentation majoritairement en énergie renouvelable et locale des bâtiments, véhicules communaux et éclairage public.
3. Encourager le développement de filières paysannes bio et locales.
4. Proposer une alimentation plus biologique, moins carnée, plus locale et équitable dans
les cantines scolaires de l'élémentaire (seules structures dépendant de la mairie).
5. Préserver et développer les trames vertes (couvert végétal), bleues (cycles de l'eau) et
noires (éclairage) pour redonner sa place au vivant sur le territoire.
6. Valoriser les actions individuelles et collectives réduisant la consommation d'énergie et
utilisant les énergies renouvelables.
7. Soutenir les rénovations à haute efficacité énergétique par l'accompagnement et le
conseil.
8. Valoriser et développer l'offre de transports alternatifs à la voiture à passager unique
(covoiturage, autopartage, vélos électriques...).
9. Donner la priorité aux mobilités douces dans l'espace public.
10. Valoriser les actions associatives, individuelles ou collectives visant à réduire les déchets
(défi zéro déchet, compostage, nettoyage de la ville, etc.), favoriser le recyclage.
11. Développer les éco-lieux accessibles à toutes et tous, favorisant l'émergence et l'explication de nouveaux projets (Maison des projets).
12. Mettre en place et renforcer les dispositifs de participation, d'initiative citoyenne, de
coconstruction de la commune notamment avec un budget dédié mis à disposition des
projets des Mesnilois.
13. S'assurer que la commune devienne un écoterritoire résilient, capable de s'adapter aux
changements climatiques pour nos générations futures.
14. Donner sa place à la monnaie locale La Racine pour favoriser une économie locale de
circuits courts.
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«Tout seul on va plus vite,

Ensemble on va plus loin.

Habitant le Mesnil-Saint-Denis depuis 2005, je
suis devenu expert environnement en 1994 et
développement durable à partir de 1998,
ceci auprès de grands groupes industriels.
Mes 25 dernières années m’ont permis de
développer des projets et réalisations de villes
et infrastructures durables ambitieuses, et de
participer activement à la création de nouveaux concepts structurants comme l’ERC
(Eviter, Réduire, Compenser), principe environnemental aujourd’hui largement repris par
les services de l’Etat.
J’ai également activement contribué à
l’émergence des concepts de solidarité
énergétique et de multi-usages des bâtiments.
Fort de cette expérience, je ne peux que
déplorer le manque de vision, d’imagination
et d’ambition de l’équipe municipale
actuelle pour notre commune.
Cet immobilisme en matière écologique est
en totale contradiction avec l’identité de
notre territoire et notre appartenance au
Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse.
Les mêmes constats peuvent d’ailleurs être
faits par chacun de nous sur la question de
l’aménagement du territoire (urbanisme sans
vision, aucune approche active de la mobilité …), de la gestion patrimoniale (bâtiments
et assainissement vétustes …), du soutien au
commerce, ou du volet social, point qui est à
peine traité aujourd’hui (accessibilité, handicap, accompagnement des habitants, jeunesse).
Face à ces constats, je me devais de réagir
et de proposer une alternative crédible. J’ai
donc décidé de constituer une équipe
d’experts aux compétences complémentaires, capable d’offrir une vision ambitieuse
et pragmatique pour notre territoire et notre
avenir commun.

Personnellement impliqué au sein des Marcheurs, j’ai fait le choix de l’ouverture politique en proposant à des personnes
d’horizons divers et issues de la société civile
(dirigeants associatifs, professionnels aguerris
et conseillers municipaux actuels) de me
rejoindre pour concevoir un programme
cohérent, réalisable et proche de vos besoins.
L’écoute et la bienveillance sont au cœur de
notre ADN. Nous portons une vision à 20 ans
pour préparer notre commune aux grands
enjeux de demain (réchauffement climatique, Grand Paris).

Christophe Buhot
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Nos engagements
Des propositions concrètes pour que les Mesniloises et les Mesnilois soient acteurs du
Mesnil-Saint-Denis de demain !

Participation citoyenne
Pour garantir une démocratie participative inclusive, nous nous engageons
à:
sitions,

nous engageons à :

Aménagement et solidarité

nous nous engageons à :
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-

Participation citoyenne
« Seul on va plus vite, ENSEMBLE on va plus loin ». Nous sommes convaincus que
l'échange des idées, le dialogue et le partage permettent de co-construire une
meilleure action communale.

-

ET CONCRETEMENT ?
Une méthode : des outils d'écoute et de
partage renforcés, concerter, écouter,
respecter, associer et impliquer :

écoutés

pour une meilleure participation
citoyenne, lieu d'échanges ouvert au
conseils municipaux, les référents de
à leur écoute.
prévoir en fin de conseil municipal un
temps organisé d'échanges.

lors des décisions locales.

comme un interlocuteur privilégié.
-

citoyens.
quartier pour qu’ils participent active-

plan local
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Gouvernance
L’appartenance et l’attachement aux valeurs défendues par le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse fédèrent les Mesniloises et Mesnilois. Le sentiment de vivre à la campagne avec une ambiance village mais à cinq minutes de
Saint-Quentin-En-Yvelines est l’identité partagée de notre territoire.

du Parc de Naturel Régional de la
Haute Vallée de Chevreuse
l’intercommunalité

l’action communale en intégrant toutes les forces vives de
la commune : agents du
service public, associations,
usagers, habitants.
attachement et renforcer les
relations avec le PNR*.
partenariats avec le monde
économique et universitaire
pour créer une véritable dynamique d’innovation et de
développement.
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Demander aux
, pour
répondre précisément aux besoins réels
des Mesnilois
Créer des relations permanentes
avec le milieu économique, universitaire et les grandes écoles, pour
implanter des start-up sur notre territoire, favorisant ainsi la création d'emplois
Respecter et mettre en valeur les
objectifs de la
Recréer une dynamique de territoire
avec un projet fédérateur dans les domaines du développement économique, de l'environnement et de la
mobilité
Mutualiser efficacement les moyens
de l'intercommunalité, qu'ils soient humains ou matériels
Consulter les Mesnilois pour toute
évolution de l’intercommunalité
Un audit financier et patrimonial
de la commune sera réalisé

* PNR : Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse

Transition Ecologique
Cet enjeu primordial se traite aussi au plan local par les choix et les actions de la
colllectivité et l’implication de chacun au quotidien afin de créer une ville résiliente*.
(* capacité à s'adapter à tout changement soudain)

lation à vélo

ET CONCRETEMENT ?

projets

Intégrer l’écologie, l’environnement et
l’énergie comme lignes directrices de
tous les projets communaux.

notamment sur les logements
anciens

communaux
économies d’énergie et les aides en

différents usagers

-

démarche fondamentale de
l’action communale
et la maîtrise des consommations d’énergie doivent se
décliner à tous les niveaux

crèches (au moins une fois par
semaine)
Pour l'environnement
ment la coulée verte qui deviendra

recréer des corridors écologiques
nos consommations énergétiques et donc nos factures.
avec les services de la mairie
nagement énergétique avec
tion des consommations éner-

sur le réseau d’associations locales
Pour l'aménagement urbain et les
modes doux

forêts
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Aménagement
L’urbanisation des dernières années a conduit à une densification de la commune. Il reste
encore près de 400 logements votés, à construire et à livrer, sans oublier les 160 logements
supplémentaires prévus au Plan Local d'Urbanisme (PLU).
Et nous n'aurons toujours pas atteint les 25 % de logements sociaux imposés. Les conséquences sont déjà évidentes : problèmes de circulation, d’assainissement, d’équipements
collectifs…

ET CONCRETEMENT ?
Maîtriser l’aménagement, l’urbanisation,
le logement
Réviser le PLU en renforçant son volet
équipements publics, circulation et cadre
de vie

lière.
vitesse en ville.
commun

Repenser flux, circulation et transport
partie de la commune en zone 30 km/h
d’ici 2026

l'urbanisation
Puis :
ment urbain maîtrisé

plateforme, forum)
Contrôler l’aménagement urbain

(assainissements, stationnements,
équipements sportifs, voiries) aux

litatives et architecturales des immeubles
ou des logements collectifs
Repenser l’urbanisme de manière raisonnée et non subie

Sécurité et civisme

équitablement aux dépenses d'équipement de la commune à la hauteur des
contraintes qu’ils rajoutent

développement urbain conforme
à l’identité de notre commune

au cœur du dialogue et de
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pour une meilleure prévention
auprès des particuliers.
Éclairer mieux et intelligemment,
avec des leds blancs conformes
à la nouvelle réglementation,
les rues et passages piétons
pour sécuriser les traversées

Développer économiquement notre
commune
et proposer des services aux entreprises
et aux commerces locaux (annuaire des
commerçants, forum des commerçants
artisans) et un référent développement
économique en mairie

Solidarité
Une ville doit répondre aux besoins de toutes les populations, quels que soient l’âge, les
moyens financiers et la trajectoire de vie. Une ville solidaire s’occupe de tout le monde.

ET CONCRETEMENT ?

aînés (EHPAD)
les jeunes

lation, les accidents de la vie,
les dépenses contraintes
(notamment les loyers) pèsent
sur les familles. Reconstruire le
« vivre ensemble » et la solidarité sont des enjeux tant
sociaux qu’économiques
variée, voire « modulable », des
résidences intergénérationnelles permettant d’offrir à la
population un meilleur parcours de vie au Mesnil-SaintDenis

Assurer les conditions de réussite d’une
nouvelle maison médicale
Écouter les besoins exprimés par les
praticiens et s’inspirer des réussites des
maisons médicales voisines
Intégrer chacun, handicapé ou valide,
dans la vie de la ville
Respecter les obligations municipales
vis-à-vis du handicap : disposer d’un
référent handicap et d’une commission
communale d’accessibilité des personnes handicapées
Développer la solidarité intergénérationnelle
Se battre pour le maintien de
l’agrément de l’Agence Régionale de
Santé pour l’EHPAD de Fort Manoir
Aider les familles
Accompagner les adolescents et
proposer des animations avec une
"Maison des jeunes et des ados"
Maintenir la qualité des services proposés à destination de la petite enfance
Redynamiser le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) et construire
un vrai réseau social structuré

9

Programme Renaissance mars 2020 - Ne pas jeter sur la voie publique

Conception MREM - Crédits illustrations MREM - Imprimé par Repro technique- RCS : 793 683 087 - FSC labelissé Imprim'vert Certifié ISO 9001 et ISO 14001 - Crédit photo : MREM Wilfrid Eon

