
Le 1er Janvier 2019, notre village peut disparaître et   
devenir le 10ème quartier de St Germain-en-laye. Dans cette    
nouvelle ville  (St Germain / Mareil / Fourqueux / L’Etang la ville) 
qui comptera  52 000 habitants, le quartier « Mareil Marly »     
représentera moins de 7% de la population totale : en 2020, le   
nouveau conseil municipal de St Germain commune nouvelle pour-
rait n’avoir aucun élu mareillois.  

Cruciales : passée la trêve estivale, le destin de Mareil est entre les 
mains des Mareillois. Ces élections sont déterminantes : les 23 et 30 
septembre prochains, nous tous, Mareillois devons décider s’il est  
opportun de rattacher, dès maintenant, Mareil au territoire de               
St Germain. Tel est l’enjeu de ces élections.  

Extra-ordinaires : par leur contexte. Par 2 fois, en Avril 2018, le  
conseil municipal a rejeté le budget de Mme le maire, présenté par 
son 1er adjoint. Rejet confirmé par la Chambre régionale des 
comptes saisie par le  Préfet. Face à ce désaveu et mise en minorité, 
le maire et son 1er adjoint ont alors choisi de faire démissionner   
12 élus (plutôt que de mener le mandat à son terme), provoquant 
de nouvelles élections. Un réel déni de démocratie.. 

 

 

 

 

 

Mareil est à un tournant de son histoire 

Des élections cruciales et extra-ordinaires   

 adnmareil2018.wordpress.com 

Réunion publique                                 

Jeudi 20 septembre à 20H30  

Rencontre et échanges avec 
ADN Mareil 

L ‘ADN de Mareil c’est :  

Son ambiance de village familial 

Ses liens de proximité, humains et festifs 

Son art de vivre entre campagne et ville 

Le charme de ses sentes  

Mareil, notre modèle de ville intergénérationnelle, écologique                            

Organiser le pôle enfance, incluant les deux écoles, le centre de loisirs et la crèche. Ils devront faire l’objet d’une étude sé-
rieuse tenant compte de l’évolution de la population. Le plan d’accès au plateau scolaire proposera un retournement plus facile, 
du  stationnement, une dépose minute, et un parc à vélos, en cohérence avec les travaux à venir sur le pôle scolaire. 

Installer un terrain multisports accessible à tous, et s’atteler sans délai à la mise à niveau des équipements associatifs et 
sportifs, par des décisions cohérentes et stables.  

Rationaliser le plan de circulation,  limiter la vitesse dans le village, et définir des cheminements piétonniers  sécurisés. 

Prévoir l’aménagement du bâtiment voyageurs de la gare en espace convivial partagé : coworking / café connecté. 

Mutualiser les moyens avec nos voisins. 

Soutenir le projet de centre médical porté par une initiative privée.                                                    

Inscrire officiellement nos sentes dans un parcours de randonnée (FFR), afin d’en garantir la pérennité. 

 Chère Mareilloise, cher Mareillois,  

Nous voici à l’aube d’une ère nouvelle pour Mareil. 

Pour comprendre les enjeux des élections municipales qui 
n’ont jamais été aussi importantes, nous vous proposons 
un texte dense ; nous espérons qu’il vous apportera les 
clefs qui, peut être, vous manquent au sujet de ce projet de 
fusion et de commune nouvelle.  

Prenez votre temps, lisez le à fond, allez sur notre blog, po-
sez nous des questions, la survie de Mareil en tant qu’entité 
autonome repose entièrement et seulement sur vous. 

Nous n’avons pas obtenu que soit organisé un référendum 
sur la disparition de Mareil : des élections générales sont le 
meilleur des référendums.   

Saisissez l’occasion ! 

Vous aimez tous Mareil, c’est le moment de le 

prouver.      

                           Dominique LAFON 

La Terrasse 

Elections 

23 et 30 sept. 2018 

municipales  
*jusqu’aux prochaines élections municipales de 2020 

Est-ce si moderne de récupérer la carence en logements sociaux des communes limitrophes ? D’être à terme contraint de         
construire massivement à Mareil, et de rogner notre cadre de vie si envié ? La réponse est non ! 

Oui à un avenir concerté et innovant 

et adaptée aux nouvelles formes d’activités 

Asseoir notre vision  ambitieuse pour le Mareil des 15 ans à venir, à travers l’outil PLU.   Veiller à l'intégration 
harmonieuse des nouvelles constructions et en limiter le nombre, dans le but de préserver un bon équilibre nature / habitat, tout 
en respectant les objectifs triennaux qui nous sont imposés en matière de logements sociaux. La configuration particulièrement 
compliquée de Mareil, qui rend difficilement aménageables nombre de terrains, nécessite que des modalités alternatives de 
valorisation soient explorées, en connexion avec les sujets environnementaux. 

Des ambitions réalistes et pragmatiques pour 18 mois de mandat* 

Non à la disparition de Mareil 

Prenons le temps de co-construire un projet exemplaire, une vision commune pour nos territoires. N’abandonnons pas  Mareil. Ne 
renonçons pas à notre ADN, à notre liberté de décider.  

Les deux autres candidats vous disent que fusionner est moderne, tendance, dans l’air du temps, mais cela ne suffit pas. En l’état, 
la fusion n’est pas convaincante !  Ce n’est pas grave de le dire, ce qui serait grave, ce serait de ne rien dire aujourd’hui et de le 
regretter demain. 

Sortons du cadre, soyons disruptifs, inventons-nous ! Exploitons le potentiel « nature » de Mareil au service du social et du socié-
tal. Regroupons nos talents, nos énergies et notre créativité pour un projet innovant qui aurait du sens. Emparons-nous des sujets 
environnementaux portés par les nouvelles générations : la nature au cœur des villes, le « consommer local »... Ne les décevons 
pas et soyons à la hauteur de leurs attentes.   

On nous dit que c’est moderne de fusionner… 
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Attention perte de représentativité 
dans l’agglo 

En devenant 1 seule entité,             
on perd 3 voix ! 

C’est mathématique , 4 maires     
(sur 20) pèsent plus dans les débats 

qu’1 seul (sur 17). 

                                Un cadre trop fragile :  
   une fusion sans objectif qui menace l’avenir de Mareil 

Le besoin d’un cadre législatif abouti et adapté 

Une loi « fusion » conçue pour les communes 
rurales de moins de 2000 habitants, de tailles 
similaires… 

La France compte plus de 35 000 communes, dont 90%         
< 2000 habitants. Depuis plus de 40 ans, face à cet   
émiettement, l’Etat, avec plusieurs lois successives          
recherche, sans véritable succès, à favoriser le                  
regroupement de communes.  

Depuis la dernière loi de 2015, seules 578 communes nou-
velles ont été créées, dont 85% atteignent moins de 5000 
habitants après fusion. Deux  fusions seulement en Ile de 
France.  

Le dispositif cible particulièrement les communes rurales, 
de très petite taille et de typologie similaire. 

Lorsque les communes sont de tailles différentes, ce qui 
est notre cas, la fusion devient absorption par perte totale 
de représentativité des communes absorbées.   

des modifications de loi sont en cours 
             La création des communes nouvelles s'épuise,  

                                                                                  

 2018: effondrement des projets de fusion  en Ile de 
France : Mesnil-le-roi / Maisons-Laffitte,  Maurepas /

Coignières, Boulogne / Issy les Moulineaux .    
 

  24 mai 2018 - Sénat : proposition de modification de loi 
visant à garantir la représentativité à long terme des 

communes déléguées. En effet, la loi en vigueur       
entraîne la disparition pure et simple des petites    

communes absorbées par les plus grosses.   
 

     Cette lacune législative constitue le principal frein des   
communes candidates à une fusion , comme              

cela fut dit au dernier congrès des maires. 

 

Un outil de mutualisation existe déjà  Mareil appartient à la communauté d’agglomération* St Germain 
Boucles de Seine.  
 
Créée le 1er janvier 2016, elle regroupe 20 communes (CASGBS). 
La CASGBS, outil  de mutualisation des moyens entre communes et 
d’économies d’échelle, est encore en construction et structuration. 
Le 19 avril 2018,  le tribunal administratif en a d’ailleurs annulé le 
périmètre.  
En l’absence de contour définitif et d’organisation opérationnelle, 
attendons sa consolidation avant d’envisager toute création de 
commune nouvelle.  

 

un outil de mutualisation existe déjà.   

Alors laissons une chance à l'agglo de Saint-Germain-Boucles-de-
Seine, dont c'est la vocation  !   

 

*propulsé par la loi Chevènement , le dispositif des communautés d’agglo per-
mettant de mutualiser leurs moyens sans obliger les communes à disparaitre,  rem-
portent d'ailleurs un vif succès au niveau national. 

                                                               

Fans de Mareil !  

 

    

 

        Une équipe qui regroupe toutes les sensibilités politiques:                             
droite,  gauche, centre, vert, sans étiquette... 

Attachée aux mêmes valeurs éthiques et démocratiques... 

Fan de Mareil, de son mode de vie « village », de son cadre unique entre nature 
et habitat… 

Très impliquée dans la vie communale, notamment municipale et associative... 

Liant des femmes et des hommes de tous âges aux métiers et                                
compétences complémentaires... 

Forte d’une solide connaissance et compréhension du contexte mareillois      
et aguerrie aux enjeux urbanistiques, politiques, sociaux, financiers de               

Mareil (5 adjoints, 1 ancien maire, 10 conseillers municipaux)                                                                        

  

 

 Le Sénat,                                                                                              
dans son rapport de 2016, met l’accent sur les                

conditions de réussite d’une commune nouvelle :                   
préparation, adhésion massive et éclairée des élus et de la 

population, et projet de territoire co-construit. 
 

Or, le projet de fusion de nos 4 communes ne répond à 
aucun de ces critères. Le plus inquiétant étant l’absence 

flagrante  et rédhibitoire de projet de territoire communal. 
A ce jour, ni ambition concrète ni projet innovant et    
enthousiasmant pour Mareil n’émergent de l’étude. 

 
Les élus n’ont travaillé qu’une « charte de gouvernance », 

copiée sur celle de Cherbourg ! dont la vocation est       
uniquement de définir l’organigramme fonctionnel          

de la commune nouvelle.  
 

Il est totalement irréaliste d’espérer bâtir un                  
projet de territoire défendant notre ADN                            

en moins de 2 mois.  
 

La nécessité de réglementer notre territoire avec une projection concrète                                                    
et un PLU protecteur 

       Pas de fusion sans vision partagée   
(projet de territoire communal) 

                                                                                      
Critère  nécessaire pour réussir une          
commune nouvelle : avoir une volonté    
commune autour d'un projet d'avenir, d'une 
vision partagée , co-construite avec les   
acteurs locaux, soutenue par tous (rapport 
du Sénat 2016).  Ce projet n'existe pas pour 
notre commune nouvelle ! L’étude officielle 
du cabinet missionné, forte pourtant de 76 
pages, n’énumère que de grands concepts 
transposables à toutes villes. Aucune       
projection concrète pour Mareil qui n’est 
d’ailleurs que peu citée. Rien sur le devenir 
des 45 hectares et un volet financier et fiscal 
pas encore renseigné ! 

 
 

Une union historique : élus municipaux de 2014, non             
démissionnaires issus des différentes tendances,  anciens 
élus et Mareillois impliqués, nous unissons nos énergies 
dans l'intérêt de Mareil pour vous convaincre de surseoir à 
la disparation de notre village. Portés par notre                
attachement à Mareil et rassemblés autour des mêmes   
valeurs, notre union n'est ni politique, ni partisane mais en-
tièrement dédiée à l'intérêt général. 

La menace de perdre toute représentativité, ainsi que nos liens et services de proximité 

Le PLU de Mareil, en cours de révision, ne pourra pas être finalisé sérieusement avant la fusion. Retardé par la démission de        
certains élus dont l’adjoint à l’urbanisme, sa finalisation est pourtant un préalable indispensable à toute fusion. Faute                          
d’aboutissement de la révision en cours, le PLU actuel (2006) reste la référence applicable. C’est tout le problème car depuis 2012,  
la loi encourage les divisions de terrains, synonymes d’émiettement des parcelles. Ce qui a conduit à des constructions massives et 
sans obligation d’harmonie que notre PLU actuel ne peut empêcher.  

*PLU : Outil opérationnel permettant de planifier les futures constructions et équipements, de définir les règles d’urbanisme  et de 
préserver et mettre en valeur le patrimoine environnemental, paysager et architectural d’une commune.  

                Beaucoup à perdre, peu à gagner 

Pas de fusion avant d’avoir finalisé notre nouveau PLU*                                                                      

Perte de représentativité  

Il n’y aurait plus d’élus représentants Mareil (ou maximum en proportion à la population initiale de  Mareil, soit 3 sur 49 élus). 
Après 2020, Mareil garderait peut-être un maire délégué avec un seul rôle consultatif. Identifié comme  véritable faiblesse du    
dispositif fusion, le manque de représentativité des communes absorbées fait d’ailleurs l’objet de la proposition de modification de 
loi (24/05/2018). 

  

 Les services de proximité menacés :                                                                                                                                                                
- destin de nos associations livré à St Germain                                                                                                                                            
- disparition du CCAS de Mareil (centre communal d’actions sociales gérant notamment l’aide au maintien à domicile)                                                                                                 
- suppression de la commission mareilloise d’attribution des logements sociaux                                                                                                   
- devenir incertain de la crèche, des écoles…                                                                                                                                                
- perte de la compétence sur l’attribution des permis de construire                                                                                                                        

Perte de proximité    

Une alliance authentique riche de ses nuances,                                                    
unie par ses valeurs et son amour de Mareil 
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Ne laissons pas disparaître notre village sans avoir défendu son ADN ... 

« C’est maintenant ou jamais ! » 
FAUX : il n’y a aucune obligation à fusionner et le processus peut être           
interrompu ou reporté. Il sera tout à fait possible de créer une commune    
nouvelle après 2020. La seule chose qui est interdite c'est de le faire dans    
l'année qui précède une élection municipale. On nous presse au 1er Janvier 
prochain afin que la fusion ne soit plus un enjeu électoral en 2020... sans doute 
pour servir certaines ambitions politiciennes. 

« La fin de la carence en Logements sociaux et la fin                     
des pénalités !» 

FAUX :  Dès 2022 la commune nouvelle devra construire 800 logements sociaux. S’y 
ajouteront de facto les 1 800 logements associés aux programmes dans le cadre de la 
mixité sociale : soit plus de 7 000 habitants potentiels… et au minimum 3 900 véhicules 
de plus. Le maire de St Germain a clairement exprimé, au cours d’une réunion pu-
blique,  que son territoire « initial » n’accueillerait jamais les logements sociaux des       
3 autres communes. L'Etang et Fourqueux n’ont plus de terrains disponibles : Il est 
donc clair que Mareil, avec ses 45 hectares encore non construits est en pôle position 
pour accueillir la majorité de ces habitations. Sans fusion, Mareil  en accueillerait 4 fois 
moins... 

« Nos logements vont prendre                    
de la valeur  ! » 

FAUX :  Les prix des logements à Saint Germain sont très 
variables en fonction des quartiers : ils dépendent de la 
proximité du RER et du centre ville. Or la fusion ne rappro-
chera jamais Mareil du RER ! La valeur de Mareil tient à 
son environnement avec ses  nombreux espaces verts, son 
air de campagne à 10 minutes de la ville, ses sentes, ses 
vergers. C’est au contraire en valorisant notre village que 
les prix des logements pourront se maintenir.                     
Si Mareil devient Bel Air ou la lisière Pereire, le prix des 
logements baissera. Les agences immobilières de Saint-
Germain  confirment cette position. 

« Nous aurons accès aux associations, et 
aux équipements sportifs de St Germain » 

FAUX : Nous avons déjà accès à ces associations et la 
fusion n’augmentera, ni l’offre, ni leur capacité        
d’accueil. Le surcoût actuel des cotisations est          
largement compensé par notre taux d’imposition de 
25%  inférieur à celui de St Germain. Par ailleurs, cette 
fusion non négociée risque d’entrainer la disparition 
de certaines associations de Mareil, faute de maîtrise 
des subventions dans un conseil municipal commune 
nouvelle qui n’aurait pas nécessairement de représen-
tants mareillois. 

« Nos enfants pourront aller dans les écoles de St Germain en Laye » 
FAUX : Pas plus qu'aujourd'hui ! C’est déjà le cas, puisque les collèges et les lycées sont à Saint-Germain. Pour le reste, la  
commune nouvelle n’aura pas d’impact sur la carte scolaire car celle-ci est déterminée par l’inspection académique. 

« Mareil sera mieux desservie et les 
transports facilités. Nous aurons  
accès à davantage de services » 

FAUX : Ces services sont déjà gérés par l’inter-
communalité, CASGBS,  dont c’est la vocation. La 
fusion n’aurait donc aucune incidence sur leur 
qualité . Pour rappel, les services déjà mutualisés 
concernent : les transports, les  déchets, le      
traitement des eaux, le développement           
économique, les réseaux, l’équilibre social de      
l ’habitat ... 

« Mareil n’a pas les moyens de faire face à ses futurs be-
soins d’équipements, et St Germain serait notre salut ! » 
FAUX : Depuis plusieurs décennies, les finances de notre commune sont globa-
lement saines et notre capacité d’investissement, rapportée au nombre             
d’habitants, n’a rien à envier à celle de St Germain.  Aucune raison que  le 
10ème quartier de St Germain (Mareil) devienne soudain prioritaire dans le 
choix des investissements futurs. Ce qui est certain, c’est que Mareil se dis-
tingue des trois autres communes par des taux d’imposition et d’endettement 
plus faibles.   

Qu’en pensent d’ailleurs nos voisins ? 
 
Les habitants n’ont pas choisi avec qui se marier. 

Quoi de plus normal que d’affirmer qu’il appartenait aux seuls habitants des communes      
concernées de décider de l’opportunité d’une fusion, tant sur la détermination de son         
périmètre que sur sa  valeur ajoutée, son bénéfice pour les 4 villes.  
 
Or ce projet de fusion, né dans l’opacité et orchestré par St Germain en Laye, n'a jamais fait 
l'objet d'une réflexion et d'une concertation, ni au  sein des équipes municipales, ni auprès de 
la population. Seuls une réunion publique bien marketée et un questionnaire flou et orienté 
ont fait office de concertation sans évoquer les enjeux.  
 
Les élus, mis devant le fait accompli, ont accepté contraints et forcés en conseil municipal le    
lancement d'une étude sur une fusion avec 3 communes voisines pré-désignées, sans pouvoir 
travailler à d'autres éventualités qui auraient peut-être été plus avantageuses pour chacun. 
 

Cette fusion est très controversée aussi chez nos voisins : eux non plus n’y 
voient pas d’intérêt…  et mettent en garde Mareil-Marly sur l’appétit suscité 
par son potentiel constructible. Les arguments des élus nous interpellent : 
 
«  ...aucune étude d’opportunité mais seule une étude de faisabilité, sur un périmètre con-
traint, illogique et au mépris des bassins de vie » JL Auffret-Cariou, L’Etang la ville  
 
« qu’on soit pour ou contre la fusion, ce qui est impératif et incontournable, c’est que la popu-
lation soit le décideur; dans le cas qui nous occupe, on ne peut que regretter que le processus 
ait cherché de bout en bout à la contourner... » , Daniel Cornalba, L’Etang la ville 
 
«   ...l’étude de 76 pages est un catalogue de grands concepts fédérateurs et consensuels, 
transposables à n’importe quelle ville de France ... » Mathieu Cadot, Fourqueux 
 
« ...cette décision tombée du ciel a été proposée aux élus il y a seulement neuf mois avant de 
leur être progressivement imposée. Quel est l’intérêt d’une telle fusion pour les                        
St Germanois ? Quel est l’impact financier ? Y a-t-il une motivation politique ? Le maire qui n’a 
pas été élu à cette fonction par les habitants devrait les consulter » Anne Gommier,                  
St Germain en Laye 
 
De son coté, le maire de St Germain déclare lui-même que « c’est maintenant ou jamais » et 
qu’il « ne polluera pas sa campagne de 2020 avec ce sujet . » 
 
« … ne mettons pas la charrue avant les bœufs, ce qui serait vraiment judicieux, ce serait 
d’inverser la perspective et de mettre en place une mutualisation progressive, au rythme de 
nos besoins…   socle d’une éventuelle fusion... » Nicole Lacheteau, L’Etang la ville 
 
 

Cassons les idées reçues ! 
On nous dit ...  

Une fusion avec d'autres communes, pourquoi pas ? Mais surtout pas dans la précipitation, sans vraie concertation et sans projet de territoire. Le 1er Janvier 2019, dans moins de 3 mois , ce 
n'est ni le bon moment, ni la bonne manière… Cette marche forcée, imposée pour des raisons politiciennes, n'est pas raisonnable. Elle ne nous a pas permis de préparer intelligemment un      
rapprochement bénéfique : cette absorption est, en l'état, contraire aux intérêts de notre village. 
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Attention perte de représentativité 
dans l’agglo 

En devenant 1 seule entité,             
on perd 3 voix ! 

C’est mathématique , 4 maires     
(sur 20) pèsent plus dans les débats 

qu’1 seul (sur 17). 

                                Un cadre trop fragile :  
   une fusion sans objectif qui menace l’avenir de Mareil 

Le besoin d’un cadre législatif abouti et adapté 

Une loi « fusion » conçue pour les communes 
rurales de moins de 2000 habitants, de tailles 
similaires… 

La France compte plus de 35 000 communes, dont 90%         
< 2000 habitants. Depuis plus de 40 ans, face à cet   
émiettement, l’Etat, avec plusieurs lois successives          
recherche, sans véritable succès, à favoriser le                  
regroupement de communes.  

Depuis la dernière loi de 2015, seules 578 communes nou-
velles ont été créées, dont 85% atteignent moins de 5000 
habitants après fusion. Deux  fusions seulement en Ile de 
France.  

Le dispositif cible particulièrement les communes rurales, 
de très petite taille et de typologie similaire. 

Lorsque les communes sont de tailles différentes, ce qui 
est notre cas, la fusion devient absorption par perte totale 
de représentativité des communes absorbées.   

des modifications de loi sont en cours 
             La création des communes nouvelles s'épuise,  

                                                                                  

 2018: effondrement des projets de fusion  en Ile de 
France : Mesnil-le-roi / Maisons-Laffitte,  Maurepas /

Coignières, Boulogne / Issy les Moulineaux .    
 

  24 mai 2018 - Sénat : proposition de modification de loi 
visant à garantir la représentativité à long terme des 

communes déléguées. En effet, la loi en vigueur       
entraîne la disparition pure et simple des petites    

communes absorbées par les plus grosses.   
 

     Cette lacune législative constitue le principal frein des   
communes candidates à une fusion , comme              

cela fut dit au dernier congrès des maires. 

 

Un outil de mutualisation existe déjà  Mareil appartient à la communauté d’agglomération* St Germain 
Boucles de Seine.  
 
Créée le 1er janvier 2016, elle regroupe 20 communes (CASGBS). 
La CASGBS, outil  de mutualisation des moyens entre communes et 
d’économies d’échelle, est encore en construction et structuration. 
Le 19 avril 2018,  le tribunal administratif en a d’ailleurs annulé le 
périmètre.  
En l’absence de contour définitif et d’organisation opérationnelle, 
attendons sa consolidation avant d’envisager toute création de 
commune nouvelle.  

 

un outil de mutualisation existe déjà.   

Alors laissons une chance à l'agglo de Saint-Germain-Boucles-de-
Seine, dont c'est la vocation  !   

 

*propulsé par la loi Chevènement , le dispositif des communautés d’agglo per-
mettant de mutualiser leurs moyens sans obliger les communes à disparaitre,  rem-
portent d'ailleurs un vif succès au niveau national. 

                                                               

Fans de Mareil !  

 

    

 

        Une équipe qui regroupe toutes les sensibilités politiques:                             
droite,  gauche, centre, vert, sans étiquette... 

Attachée aux mêmes valeurs éthiques et démocratiques... 

Fan de Mareil, de son mode de vie « village », de son cadre unique entre nature 
et habitat… 

Très impliquée dans la vie communale, notamment municipale et associative... 

Liant des femmes et des hommes de tous âges aux métiers et                                
compétences complémentaires... 

Forte d’une solide connaissance et compréhension du contexte mareillois      
et aguerrie aux enjeux urbanistiques, politiques, sociaux, financiers de               

Mareil (5 adjoints, 1 ancien maire, 10 conseillers municipaux)                                                                        

  

 

 Le Sénat,                                                                                              
dans son rapport de 2016, met l’accent sur les                

conditions de réussite d’une commune nouvelle :                   
préparation, adhésion massive et éclairée des élus et de la 

population, et projet de territoire co-construit. 
 

Or, le projet de fusion de nos 4 communes ne répond à 
aucun de ces critères. Le plus inquiétant étant l’absence 

flagrante  et rédhibitoire de projet de territoire communal. 
A ce jour, ni ambition concrète ni projet innovant et    
enthousiasmant pour Mareil n’émergent de l’étude. 

 
Les élus n’ont travaillé qu’une « charte de gouvernance », 

copiée sur celle de Cherbourg ! dont la vocation est       
uniquement de définir l’organigramme fonctionnel          

de la commune nouvelle.  
 

Il est totalement irréaliste d’espérer bâtir un                  
projet de territoire défendant notre ADN                            

en moins de 2 mois.  
 

La nécessité de réglementer notre territoire avec une projection concrète                                                    
et un PLU protecteur 

       Pas de fusion sans vision partagée   
(projet de territoire communal) 

                                                                                      
Critère  nécessaire pour réussir une          
commune nouvelle : avoir une volonté    
commune autour d'un projet d'avenir, d'une 
vision partagée , co-construite avec les   
acteurs locaux, soutenue par tous (rapport 
du Sénat 2016).  Ce projet n'existe pas pour 
notre commune nouvelle ! L’étude officielle 
du cabinet missionné, forte pourtant de 76 
pages, n’énumère que de grands concepts 
transposables à toutes villes. Aucune       
projection concrète pour Mareil qui n’est 
d’ailleurs que peu citée. Rien sur le devenir 
des 45 hectares et un volet financier et fiscal 
pas encore renseigné ! 

 
 

Une union historique : élus municipaux de 2014, non             
démissionnaires issus des différentes tendances,  anciens 
élus et Mareillois impliqués, nous unissons nos énergies 
dans l'intérêt de Mareil pour vous convaincre de surseoir à 
la disparation de notre village. Portés par notre                
attachement à Mareil et rassemblés autour des mêmes   
valeurs, notre union n'est ni politique, ni partisane mais en-
tièrement dédiée à l'intérêt général. 

La menace de perdre toute représentativité, ainsi que nos liens et services de proximité 

Le PLU de Mareil, en cours de révision, ne pourra pas être finalisé sérieusement avant la fusion. Retardé par la démission de        
certains élus dont l’adjoint à l’urbanisme, sa finalisation est pourtant un préalable indispensable à toute fusion. Faute                          
d’aboutissement de la révision en cours, le PLU actuel (2006) reste la référence applicable. C’est tout le problème car depuis 2012,  
la loi encourage les divisions de terrains, synonymes d’émiettement des parcelles. Ce qui a conduit à des constructions massives et 
sans obligation d’harmonie que notre PLU actuel ne peut empêcher.  

*PLU : Outil opérationnel permettant de planifier les futures constructions et équipements, de définir les règles d’urbanisme  et de 
préserver et mettre en valeur le patrimoine environnemental, paysager et architectural d’une commune.  

                Beaucoup à perdre, peu à gagner 

Pas de fusion avant d’avoir finalisé notre nouveau PLU*                                                                      

Perte de représentativité  

Il n’y aurait plus d’élus représentants Mareil (ou maximum en proportion à la population initiale de  Mareil, soit 3 sur 49 élus). 
Après 2020, Mareil garderait peut-être un maire délégué avec un seul rôle consultatif. Identifié comme  véritable faiblesse du    
dispositif fusion, le manque de représentativité des communes absorbées fait d’ailleurs l’objet de la proposition de modification de 
loi (24/05/2018). 

  

 Les services de proximité menacés :                                                                                                                                                                
- destin de nos associations livré à St Germain                                                                                                                                            
- disparition du CCAS de Mareil (centre communal d’actions sociales gérant notamment l’aide au maintien à domicile)                                                                                                 
- suppression de la commission mareilloise d’attribution des logements sociaux                                                                                                   
- devenir incertain de la crèche, des écoles…                                                                                                                                                
- perte de la compétence sur l’attribution des permis de construire                                                                                                                        

Perte de proximité    

Une alliance authentique riche de ses nuances,                                                    
unie par ses valeurs et son amour de Mareil 
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Le 1er Janvier 2019, notre village peut disparaître et   
devenir le 10ème quartier de St Germain-en-laye. Dans cette    
nouvelle ville  (St Germain / Mareil / Fourqueux / L’Etang la ville) 
qui comptera  52 000 habitants, le quartier « Mareil Marly »     
représentera moins de 7% de la population totale : en 2020, le   
nouveau conseil municipal de St Germain commune nouvelle pour-
rait n’avoir aucun élu mareillois.  

Cruciales : passée la trêve estivale, le destin de Mareil est entre les 
mains des Mareillois. Ces élections sont déterminantes : les 23 et 30 
septembre prochains, nous tous, Mareillois devons décider s’il est  
opportun de rattacher, dès maintenant, Mareil au territoire de               
St Germain. Tel est l’enjeu de ces élections.  

Extra-ordinaires : par leur contexte. Par 2 fois, en Avril 2018, le  
conseil municipal a rejeté le budget de Mme le maire, présenté par 
son 1er adjoint. Rejet confirmé par la Chambre régionale des 
comptes saisie par le  Préfet. Face à ce désaveu et mise en minorité, 
le maire et son 1er adjoint ont alors choisi de faire démissionner   
12 élus (plutôt que de mener le mandat à son terme), provoquant 
de nouvelles élections. Un réel déni de démocratie.. 

 

 

 

 

 

Mareil est à un tournant de son histoire 

Des élections cruciales et extra-ordinaires   

 adnmareil2018.wordpress.com 

Réunion publique                                 

Jeudi 20 septembre à 20H30  

Rencontre et échanges avec 
ADN Mareil 

L ‘ADN de Mareil c’est :  

Son ambiance de village familial 

Ses liens de proximité, humains et festifs 

Son art de vivre entre campagne et ville 

Le charme de ses sentes  

Mareil, notre modèle de ville intergénérationnelle, écologique                            

Organiser le pôle enfance, incluant les deux écoles, le centre de loisirs et la crèche. Ils devront faire l’objet d’une étude sé-
rieuse tenant compte de l’évolution de la population. Le plan d’accès au plateau scolaire proposera un retournement plus facile, 
du  stationnement, une dépose minute, et un parc à vélos, en cohérence avec les travaux à venir sur le pôle scolaire. 

Installer un terrain multisports accessible à tous, et s’atteler sans délai à la mise à niveau des équipements associatifs et 
sportifs, par des décisions cohérentes et stables.  

Rationaliser le plan de circulation,  limiter la vitesse dans le village, et définir des cheminements piétonniers  sécurisés. 

Prévoir l’aménagement du bâtiment voyageurs de la gare en espace convivial partagé : coworking / café connecté. 

Mutualiser les moyens avec nos voisins. 

Soutenir le projet de centre médical porté par une initiative privée.                                                    

Inscrire officiellement nos sentes dans un parcours de randonnée (FFR), afin d’en garantir la pérennité. 

 Chère Mareilloise, cher Mareillois,  

Nous voici à l’aube d’une ère nouvelle pour Mareil. 

Pour comprendre les enjeux des élections municipales qui 
n’ont jamais été aussi importantes, nous vous proposons 
un texte dense ; nous espérons qu’il vous apportera les 
clefs qui, peut être, vous manquent au sujet de ce projet de 
fusion et de commune nouvelle.  

Prenez votre temps, lisez le à fond, allez sur notre blog, po-
sez nous des questions, la survie de Mareil en tant qu’entité 
autonome repose entièrement et seulement sur vous. 

Nous n’avons pas obtenu que soit organisé un référendum 
sur la disparition de Mareil : des élections générales sont le 
meilleur des référendums.   

Saisissez l’occasion ! 

Vous aimez tous Mareil, c’est le moment de le 

prouver.      

                           Dominique LAFON 

La Terrasse 

Elections 

23 et 30 sept. 2018 

municipales  
*jusqu’aux prochaines élections municipales de 2020 

Est-ce si moderne de récupérer la carence en logements sociaux des communes limitrophes ? D’être à terme contraint de         
construire massivement à Mareil, et de rogner notre cadre de vie si envié ? La réponse est non ! 

Oui à un avenir concerté et innovant 

et adaptée aux nouvelles formes d’activités 

Asseoir notre vision  ambitieuse pour le Mareil des 15 ans à venir, à travers l’outil PLU.   Veiller à l'intégration 
harmonieuse des nouvelles constructions et en limiter le nombre, dans le but de préserver un bon équilibre nature / habitat, tout 
en respectant les objectifs triennaux qui nous sont imposés en matière de logements sociaux. La configuration particulièrement 
compliquée de Mareil, qui rend difficilement aménageables nombre de terrains, nécessite que des modalités alternatives de 
valorisation soient explorées, en connexion avec les sujets environnementaux. 

Des ambitions réalistes et pragmatiques pour 18 mois de mandat* 

Non à la disparition de Mareil 

Prenons le temps de co-construire un projet exemplaire, une vision commune pour nos territoires. N’abandonnons pas  Mareil. Ne 
renonçons pas à notre ADN, à notre liberté de décider.  

Les deux autres candidats vous disent que fusionner est moderne, tendance, dans l’air du temps, mais cela ne suffit pas. En l’état, 
la fusion n’est pas convaincante !  Ce n’est pas grave de le dire, ce qui serait grave, ce serait de ne rien dire aujourd’hui et de le 
regretter demain. 

Sortons du cadre, soyons disruptifs, inventons-nous ! Exploitons le potentiel « nature » de Mareil au service du social et du socié-
tal. Regroupons nos talents, nos énergies et notre créativité pour un projet innovant qui aurait du sens. Emparons-nous des sujets 
environnementaux portés par les nouvelles générations : la nature au cœur des villes, le « consommer local »... Ne les décevons 
pas et soyons à la hauteur de leurs attentes.   

On nous dit que c’est moderne de fusionner… 
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