Agenda 21 de la ville de Mennecy
Claudine Kabelaan 01 69 90 73 53
Claudine.kabelaan@mennecy.fr
Raphaël Gauthier 04 76 87 70 40
raphael.gauthier@argos-consultants.fr

Forum 21 prospectif
« Ensemble, aujourd’hui construisons notre avenir »
Samedi 06 avril 2013 – 13h30 - Compte rendu

Participants :

Mesdames et Messieurs :
ARCHENAULT - ARTHUIS - BAZOT - BLONDEAU - BORDENAVE - BRUN - COSTY - DICK EUVRAD - FERET - KMIECIK - KRZYKOWIACK - LANNEAU - LEGRIS - RODRIGUEZ
ROUMEJON - SAUVAGE - SALOMON - VASSEUR
Conseil municipal d’enfants :
BOSSARD Louise - BRUN Capucine - DUPERRAY Elisabeth - LABANARD Matthieu POPOVIC Inès

Ville de Mennecy

Jouda PRAT
Gérald GALLET
Claudine KABELAAN

Conseillère municipale déléguée au Plan de développement
durable et à l’Agenda 21
Directeur des Services Municipaux
Chargée de mission Agenda 21

Bureau d’études :

Raphaël GAUTHIER

Cabinet ARGOS – Consultant
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Propos introductif

Mot d’accueil de M. Jean-Philippe Dugoin-Clément, Maire de Mennecy
Il s’agit, par ce Forum 21 d’Avenir, de franchir une nouvelle étape de l’Agenda 21 de la Ville de Mennecy,
avec des citoyens qui se sont investis jusqu’à aujourd’hui dans cette démarche et de nouveaux participants,
ce dont je me félicite vivement.
Effectivement, ce temps d’échange a vocation à matérialiser le passage entre la phase du diagnostic
territorial et celle de la stratégie.
A l’image des ateliers précédents, la municipalité souhaite que les citoyens menneçois puissent contribuer à
la réflexion et à la co-construction de la démarche de l’Agenda 21, s’impliquer dans le devenir du territoire.
Les travaux en ateliers permettront donc d’alimenter la réflexion qui sera menée par les élus et les
techniciens de la Ville de Mennecy dans le cadre de l’élaboration de la stratégie de développement durable,
véritable projet politique de l’Agenda 21 de la collectivité.
Mot d’accueil de Mme Jouda PRAT, Conseillère municipale déléguée à l’Agenda 21 et
au plan de développement
Ce temps de concertation avec la population est la marque de fabrique de notre Agenda 21. Une telle
démarche doit être l’occasion de se projeter, de dessiner les contours de ce que pourrait être notre territoire
demain. Pour ce faire, nous allons nous appuyer sur les enjeux territoriaux définis au terme du diagnostic
territorial partagé.
Cette étape est essentielle car elle constitue le premier temps de réflexion qui va nous conduire par la suite
à construire la stratégie de développement durable de notre Agenda 21.
Les élus du Conseil municipal des enfants nous accompagnent aujourd’hui. Nous en sommes très heureux.
Ils ont conduit tout un travail en amont de ce Forum en préparant une exposition photos autour du thème de
l’éco-citoyenneté.
Déroulement du Forum 21 d’Avenir

 Présentation

par Raphaël GAUTHIER (consultants du cabinet ARGOS) de l’état d’avancement de la
démarche d’élaboration de l’Agenda 21 de la Ville de Mennecy

 Présentation des principaux enjeux territoriaux issus du diagnostic territorial partagé
 Temps de travail des participants, par groupe, où il leur ait demandé de se projeter sur : quelle est la
« vision du territoire » dans les 15 prochaines années sur un enjeu (choisi parmi les 8 enjeux territoriaux) ?
Pour cela, les participants sont invités à réaliser un panneau d’exposition sur les « futurs souhaités » pour
l’enjeu traité sur lequel doit apparaitre 3 « objectifs d’actions » maximum permettant d’atteindre la « vision
souhaitée du territoire »

 Affichage et présentation des panneaux d’exposition par un représentant de chaque groupe
 Discussions/débats autour des panneaux d’exposition réalisés par chaque groupe de travail
 Présentation des 3 lauréats du concours photos réalisé par le Conseil Municipal des Enfants
 Synthèse de M. Jean-Phillipe Dugoin-Clément, Maire, sur le déroulement du Forum 21 d’Avenir et sur la
qualité des réflexions apportées par les participants.
L’enjeu F « le développement d’une économie économique de proximité, facteur de lien social « n’a pas été traité par les participants.
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Synthèse des travaux en ateliers et des échanges
Enjeu A : Le développement des modes de déplacements alternatifs à la voiture

La vision des participants

Les infrastructures routières :
 Réaliser les travaux du Barreau Sud (urgent !)

Les déplacements doux :
 Développer les pistes cyclables : extension, continuité
 Aménager les pistes cyclables : garages à vélo (à proximité de la gare notamment)
 Réaliser des zones piétonnes surélevées

Les transports en commun (bus, RER) :
 Accroître l’offre de navettes entre Mennecy et Corbeil Essonne (dans les deux sens)
 Améliorer la ligne D : des bus en direction d’Evry- Mennecy (dans les deux sens)
 Avoir des trains plus fréquents et directs : ligne Corbeil – Malesherbes (dans les deux sens)

Le centre-ville (général Pierre, général Leclerc)
 Aménager la voie de circulation
 Agir pour l’évacuation des eaux usées
 Rendre les trottoirs praticables aux vélos et aux personnes handicapées
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Enjeu B : Une conception urbaine à même d’offrir un habitat de qualité, accessible et
prenant en compte les enjeux environnementaux et économe en foncier

La vision des participants

Centre-ville :
 Préserver le centre historique : éviter la densification et la hauteur des immeubles (hauteur maximum 9
mètres à la gouttière, R+1, plus combles)
 Respecter les prescriptions architecturales du centre-ville

Habitat :
 Améliorer l’habitat ancien (via des subventions)
 Créer de l’habitat social de qualité
 Limiter l’utilisation déraisonnée du foncier

Qualité de vie :
 Préserver le cadre de vie de Mennecy
 Inscrire dans les documents d’urbanisme le taux de 30% d’espaces verts en pleine terre pour toute
nouvelle construction

Démographie :
 La hausse de la population entraîne des besoins en matière d’équipements : centres de loisirs,
équipements sportifs, crèches/écoles/collège/lycée …
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Enjeu C : Le maintien et le renforcement de la cohésion sociale et des solidarités,
notamment à l’égard des plus fragiles et des jeunes

La vision des participants

Bien vivre ensemble en associant l’ensemble des acteurs et partenaires locaux
Créer des liens :
 Accueillir en famille des personnes seules pendant certaines périodes : fêtes, été …
 Grands-parents d’adoption : sorties culturelles ou ludiques, aide aux devoirs, vacances scolaires …

Favoriser les échanges :

er

 Anciens vers les jeunes : coaching => orientations professionnelles, recherche de stages, d’un 1 emploi
(cv, lettre de motivation …
 Anciens vers les jeunes : augmentation des ateliers de lectures dans les écoles le midi
 Personnes valides et/ou sachant vers les personnes en « difficulté » : augmentation de
« l’accompagnage », aide pour les formulaires administratifs
 Jeunes vers les anciens : augmentation des échanges dans les maisons de retraite et établissements
d’accueil de personnes âgées (théâtre, musique, expositions, contes, histoires …)

Favoriser l’entraide, la vie quotidienne :
 Créer des réseaux (avec support du CCAS) : échanges de savoirs (bricolage, couture, informatique,
cuisine …)
 Favoriser le covoiturage à Mennecy et aux alentours : Evry, Fontainebleau …
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Enjeu D : La préservation des ressources et la réduction des nuisances ayant un impact
potentiel sur la santé et sur l’environnement

La vision des participants

Réduire les nuisances et pollutions :





Réduire le bruit
Agir en faveur de la qualité de l’air
Réduire les déchets
Agir en faveur de l’éducation à l’environnement

Préserver la ressource en eau :







Protéger les zones humides
Lutter contre la pollution de l’eau
Traiter les eaux usées
Améliorer l’assainissement
Développer les stations d’épuration
Développer la trame verte et la trame bleue

Préserver la ressource en énergie
Promouvoir la mise en place de l’Agenda 21
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Enjeu E : La lutte contre le changement climatique et la réduction des impacts

La vision des participants

Lutte contre la précarité énergétique :
 Jeannotte : 15° dans l’appartement, mauvaise isolation
 Jeannotte : meilleur fonctionnement de la chaudière pour éviter de laisser couler l’eau longtemps pour
avoir de l’eau chaude
 Sensibilisation des nouveaux propriétaires pour l’économie d’énergie
 HLM : réparation rapide des portes d’entrées afin qu’il n’y ait pas de déperdition d’énergie
 Etat : des aides par des primes, des subventions pour installer des moyens permettant des économies
d’énergie

Energie :
 Avoir une labellisation sérieuse des installateurs d’instruments d’économie d’énergie ; lutter contre
certains charlatans
 Favoriser l’achat de récupérateurs d’eau
 Rue de l’Abreuvoir : présence d’une grue éclairée toute la nuit
 Le Plan Climat Energie Territoire
 Les plans de déplacements entreprises

Les déplacements :







Le Grand Paris Express devrait concerner Mennecy
Saturation de la circulation au centre-ville » ; « pas plus de 30 km à l’heure
Faciliter l’usage du vélo au sein de la ville
Des problèmes de stationnement au centre-ville où le commerce de proximité est tué
Une meilleure circulation des trains : des trains plus fiables pour ne pas prendre sa voiture
Développer les aires de covoiturage
Circuits courts : encourager les AMAP
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Enjeu G : La prise en compte des espaces naturels dans l’organisation territoriale,
générateurs de biodiversité et de qualité de vie

La vision des participants

La nature en ville :
 Agir en faveur du respect de la nature par tous (petits et grands)
 Favoriser l’éducation à la nature (monde animal et végétal) : dès le plus jeune âge pour sensibiliser les
parents
 Avoir une meilleure communication sur les actions menées
 Organiser une fête annuelle de la nature à Mennecy

L’accessibilité des espaces verts :
 Savoir conserver et améliorer les espaces verts
 Favoriser des plantations économes en entretien et en eau
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Enjeu H : L’animation de la vie locale et le développement d’une citoyenneté active et
responsable

La vision des participants

La vie associative :
 Fédérer les forces vives
 Créer une maison des associations

Les séniors :
 Développer les liens intergénérationnels
 Créer un conseil des seniors

Education au développement durable :
 Intégrer l’éducation à la citoyenneté dans le futur Projet Educatif Territorial

La vie locale :





Former les habitants au fonctionnement de la gouvernance de la ville
Informer sur la vie municipale en « 2.0 »
Donner aux citoyens les indicateurs de gestion de la ville
Ajuster le rôle des ASL et des AFUL dans la ville

L’accès à la culture pour tous
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Les photos lauréates du concours « Eco-citoyenneté »
lancé par le Conseil Municipal des Enfants

"Qualité de vie dans l'espace
public": Enzo Laureyssens de
l'école de L'Ormeteau

« Affichage et affirmation de la
citoyenneté": Serena Costy de l'école de
La Jeannotte
Empreinte écologique": Capucine
Brun de l'école de La Sablière

Les 3 lauréats

L’équipe
organisatrice de
ce Forum 21

www.agenda21mennecy.fr
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