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Chères Mérielloises, chers Mériellois,

Âgé de 49 ans, je suis Mériellois depuis toujours. J’ai vu mon village grandir 
et devenir une ville avec toutes ses complexités : circulation, stationnement, 
bétonnage, manque de propreté, incivilités voire délinquance.

Mais je n’ai aucune amertume. Mon regard est résolument tourné vers 
l’horizon car Mériel reste un écrin exceptionnel. Bordée par la forêt 
domaniale de L’Isle-Adam, le bois des Garennes et les berges de l’Oise, notre 
ville recèle un véritable patrimoine naturel, culturel et humain. Il appartient 
à chacun d’entre nous d’accompagner ces évolutions harmonieusement et 
de faire de Mériel une ville où il fait bon vivre.

Dimanche 15 mars, vous êtes appelés aux urnes pour désigner l’équipe qui 
devra gérer notre commune pour les 6 prochaines années. Aidez-nous à 
transformer Mériel et à lui redonner un second souffle.

Cette campagne a été riche en échanges avec chacun d’entre vous. Et nous 
avons tenu notre premier engagement, celui de vous consulter, de vous 
écouter mais surtout de vous entendre !

Pour Mériel-HORIZON, la consultation citoyenne n’est pas un slogan. C’est 
une réalité : 1 application internet dédiée, 4 « cafés discussions », 4 réunions 
publiques, 1 débat public les yeux dans les yeux avec les Mériellois, 4 réseaux 
sociaux, 15 sorties sur le terrain, un sondage auprès des commerçants.  Au 
total, plus de 250 idées que nous avons intégrées dans un projet ambitieux 
pour que notre cadre de vie redevienne exceptionnel, pour que « l’esprit 
village » règne à nouveau dans nos rues et pour que chacun s’épanouisse 
et trouve sa place dans une ville à taille humaine.

Nous n’augmenterons pas la pression fiscale sur les Mériellois. Aussi, 
dans le contexte financier difficile que traversent les municipalités, avec 
vous, nous avons bâti un projet réaliste et réalisable.

La liste Mériel-HORIZON que j’ai l’honneur et le plaisir de conduire est 
constituée de femmes et d’hommes passionnés. Mériellois depuis 5 
générations ou installés depuis seulement quelques mois, nous portons 
tous un objectif commun : le meilleur pour Mériel et ses enfants.

C’est pourquoi, de toutes nos forces, nous engagerons Mériel dans une 
démarche responsable vis-à-vis des générations futures. Une conseillère 
municipale spécialement déléguée à l’environnement aura la mission de 
veiller à l’écoresponsabilité de tous nos projets, mais aussi d’accompagner 
les Mériellois dans cette démarche positive. Nous y sommes tous prêts !

Pour mener à bien ce projet, nous avons besoin de vous et de votre 
mobilisation le 15 mars prochain. Ensemble, nous devons rebâtir un pacte 
de confiance entre les citoyens, leurs élus, les services municipaux et 
notre environnement.

Jerôme FRANÇOIS
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Ressources humaines & finances 
Servons au mieux les Mériellois

Nos engagements
u   Nous n’augmenterons pas les impôts.
     Les Mériellois sont déjà soumis à une pression 

fiscale légèrement supérieure à la moyenne donc… 
pas d’augmentation ! 

u Nous serons transparents :
>  Sur les indemnités d’élus : nous placerons ce 

mandat sous le signe du collectif. Dans notre 
équipe, les délégations seront effectives et les 
fonctions seront réparties sur tous nos élus. Ainsi, 
l’indemnité du maire sera diminuée de moitié (47 à 
49%) et celle des adjoints de 32%. Mériel Horizon, 
ce sera plus d’élus au service des Mériellois, plus 
soucieux des deniers publics.

>  Sur le fonctionnement de la mairie : dans les 
100 jours, nous ferons un audit interne du 
fonctionnement de la municipalité que nous 
rendrons public.

u   Nous proposerons un meilleur service 
pour les Mériellois. 

     La ville de Mériel réunit près de 80 agents 
territoriaux qui œuvrent pour la population. Après 
avoir consacré un temps de rencontre avec les 
partenaires sociaux, nous recevrons les agents 
individuellement afin de prendre en compte leurs 
aspirations et améliorer l’efficience des services :
>  Renforcement des moyens humains : policier 

municipal, écrivain numérique…
>  Écoute des Mériellois : cahier de doléances, 

adresse mail dédiée, application de consultation ;
>  « Point d’entrée unique » pour vos demandes 

avec une réponse sous 30 jours maximum.
>  Budget participatif pour réaliser des projets 

pensés et choisis par les habitants.

Sécurité 
Améliorons la sécurité du quotidien

UNE SÉCURITÉ EFFICACE
ET DE PROXIMITÉ

Nos propositions

u  Mettre en place un accueil physique pour 
recevoir les Mériellois et adapter de manière 
réactive les prestations de la police municipale 
en fonction de leurs besoins.

u  Rédiger un nouveau contrat de coordination 
des interventions des forces de police pour 
élaborer ensemble une stratégie locale de 
sécurité adaptée à notre territoire et assurer la 
complémentarité entre la police municipale et 
la gendarmerie.

u  Mener des opérations de prévention auprès 
de la population : sanction alternative à la 
sanction routière, ateliers destinés aux seniors 
(escroqueries, démarchage à domicile…) et aux 
scolaires (les dangers d’internet, prévenir le 
racket…).

u  Développer la coopération entre la Police 
municipale et l’association « Voisins vigilants », 
incontournable pour fédérer les habitants sur 
les enjeux de sécurité.

u  Mutualiser un agent sur les tâches 
administratives de la police municipale pour 
permettre aux policiers municipaux d’être 
davantage sur le terrain. 

u  Recruter un nouveau policier municipal pour 
améliorer le contact permanent avec la 
population et détecter notamment les profils 
fragiles.

u  Équiper les policiers municipaux d’armes de 
force intermédiaire et de caméras « piétons ».

u  Améliorer le déploiement de la vidéoprotection 
et développer des caméras « nomades » 
pour étendre la couverture vidéo au gré des 
manifestations et des besoins et lutter contre 
les infractions de passage (cambriolages, 
dépôts sauvages...).

u  Créer une « Réserve communale » de 
citoyens volontaires et formés pour aider à 
la sécurité des Mériellois (sécurisation des 
abords des écoles, poste de secours lors des 
manifestations...).

Mériel n’est plus le petit village tranquille. Aujourd’hui, 
cambriolages, trafic de stupéfiants, délinquance de 
passage, dégradations, vitesse excessive, stationnement 
anarchique et incivilités perturbent notre quiétude. 
Premier magistrat de la commune, le Maire est chargé 
d’assurer l’ordre, la sécurité et la salubrité publiques. 
Officier de police judiciaire, il dispose par ailleurs de 
pouvoirs importants, notamment en matière de police 
administrative.

Nous assumerons nos responsabilités. Une délégation 
spéciale, dédiée à la sécurité de la ville, sera confiée 
à un conseiller municipal de notre équipe. Il sera 
directement rattaché au maire. Tous deux s’attacheront, 
sans concession, à combattre fermement tout ce qui 
porte atteinte à la tranquillité des Mériellois. Notre 
action se traduira sur le terrain par le contact, la 
proximité, l’écoute, la prévention, la protection et le 
contrôle.

Le saviez-vous ?
Sécurité, sûreté, quelle différence ?
La sécurité a pour but de prévenir les dangers 
d’origine non intentionnelle (les accidents, 
les incendies…). La sûreté est l’ensemble 
des mesures visant à réduire les atteintes 
volontaires envers les personnes et les biens. 
Au quotidien, le terme « sécurité » regroupe 
souvent la sûreté et la sécurité.

UN BUDGET ET DES MOYENS 
HUMAINS CONSACRÉS UNIQUEMENT 
AUX ADMINISTRÉS
Une municipalité se compose certes d’élus, mais surtout 
d’agents qui ont fait le choix de se mettre au service du 
public, de répondre aux besoins des administrés et de 
mettre en œuvre le programme choisi par les citoyens. 
Mieux protéger, mieux écouter, mieux communiquer, 
retrouver le cadre de vie qu’ont choisi les Mériellois, 
élargir l’offre culturelle, sportive et associative, suivre 

« Impliquer les agents 
communaux et comprendre 
comment ils œuvrent au 
quotidien est indispensable 
pour améliorer le service
au public. »Mélody QUESNEL

avec attention les enfants de la naissance à l’université, 
entretenir, nettoyer et embellir Mériel seront nos 
préoccupations de chaque instant.

Investissement : 3 336 000 €
Il s'agit de toutes les dépenses qui modifient
la valeur du patrimoine :
• Achats de matériels durables, engins ;
• Constructions ou aménagements ;
• Travaux d’infrastructure ;
• Acquisitions de terrains ;
• Etc.

Fonctionnement : 6 382 000 €
Il s'agit de toutes les dépenses qu’il faut pour 

fonctionner, les dépenses qui reviennent
régulièrement :

Charges de personnel : 3 458 000 €
Autres charges : 2 924 000 €

• Fournitures (papeterie, mobilier....) ;
• Electricité ;
• Téléphone ;

• Etc.

BUDGET DE LA VILLE DE MÉRIEL
Le budget de la ville de Mériel s’élève à 9,7 millions d’euros. Il se décompose en 2 parties distinctes : 
l’investissement et le fonctionnement.

3,33 M €
34%

3,45 M €
36%

2,92 M €
30%
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Communication 
Informons, écoutons et entendons les Mériellois

Nos propositions

u  Etre présents sur les réseaux sociaux pour 
faire connaître et rayonner Mériel au-delà des 
frontières de notre commune, y communiquer 
des informations pratiques et y faire figurer des 
questions-réponses en toute transparence.

u  Effectuer la refonte complète du site internet 
de la ville pour le rendre plus intuitif, plus 
ergonomique, plus pratique, plus moderne.

u  Promouvoir les actions des associations et des 
commerçants sur les panneaux électroniques 
de la ville. 

u  Retravailler totalement l’aspect, le rubriquage 
(dossiers thématiques, informations pratiques, 
agenda…) et le contenu du bulletin municipal 
pour répondre au plus près à vos besoins.

u  Créer un agenda des évènements à venir afin 
que vous puissiez anticiper vos démarches et 
participer aux évènements de la commune.

u  Dédier une communication pour promouvoir 
les “éco-gestes” du quotidien. 

u  Réaliser un audit interne qui sera rendu public 
après 100 jours de mandature.

u  Organiser des réunions annuelles pour 
vous informer de la gestion des finances 
municipales (budget, objectifs, réalisations).

u  Favoriser la démocratie participative au 
travers de consultations citoyennes.

u  Faciliter le dialogue entre vous et la mairie 
grâce à la création d’une application dédiée 
aux échanges interactifs et dématérialisés.

u  Instaurer un délai de réponse obligatoire de 
30 jours maximum à tous les courriers reçus 
en mairie.

u  Désigner des correspondants de quartier pour 
faciliter les échanges entre vous et la mairie.

u  Mettre en place des permanences d’écrivain 
numérique pour toutes les personnes ayant 
besoin d’un accompagnement spécifique pour 
réaliser leurs démarches administratives en 
ligne.

Informer, écouter, entendre et rendre compte aux 
Mériellois grâce à une communication moderne et 
efficace, tel est notre objectif ! La communication 
actuelle est obsolète. Le magazine municipal sera donc 
repensé, les panneaux lumineux ouverts à la promotion 
des actions du monde associatif, culturel et sportif et 
les médias sociaux développés.
Enfin, comme nous l’avons fait pendant la campagne, 
nous continuerons à venir à votre rencontre et nous 
nous engageons à rester à votre écoute en organisant 
des consultations citoyennes régulières. En bref, notre 
équipe souhaite être transparente et rendre lisible son 
action et ses décisions : rémunération et assiduité des 
élus, subventions allouées, publications des marchés 
publics, des critères d’attribution des logements 
sociaux et des places en crèche...

PROPOSER UNE COMMUNICATION 
PERFORMANTE, INTERACTIVE ET
AU SERVICE DES HABITANTS.

« Nous voulons une 
communication riche 
et réactive, moderne et 
efficace, transparente 
et au service des 
habitants. »Christine FONTAINE AUGOUY

URBANISME, MODE D’EMPLOI
La loi SRU, une modification en profondeur
du droit de l’urbanisme
Une mixité sociale imposée aux communes
La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain (SRU) a été adoptée le 13 décembre 2000 
sous le gouvernement de Lionel Jospin.  
Elle entend imposer aux communes la mixité 
sociale et définit de nouvelles règles d’urbanisme. 
En région parisienne, la loi SRU s’applique aux 
villes de plus de 1 500 habitants et impose un 
minimum de 20% de logements sociaux. L’article 
55 de cette loi spécifie que les communes qui ne 
le respectent pas se voient prélevées pour chaque 
logement manquant. 

La naissance du PLU
Parmi les autres mesures, le Plan d’Occupation 
des Sols (POS) est remplacé par le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) qui devient le principal document 
de planification de l’urbanisme dans une commune. 
 

Conformément au droit français, le PLU est 
soumis à la « hiérarchie des normes ». C’est-
à-dire que les textes n’ont pas tous la même 
valeur. Il y a une hiérarchie.  
Le PLU est soumis au SDRIF qui est lui-même 
soumis à la loi SRU et à tous les décrets et 
arrêtés qui en découlent. 
Ainsi, si la loi SRU prévoit 25 % minimum 
de logements sociaux, le PLU ne peut pas 
abaisser ce pourcentage. 

 

Un durcissement de la loi SRU
Au fil des années, la loi SRU a subi de nombreuses 
modifications. La plus notable sur notre cadre de 
vie est la loi dite « Duflot 2 », du nom de la Ministre 
écologiste du gouvernement de Jean-Marc 
Ayrault. Cette loi, appelée aussi loi ALUR (Accès au 
Logement et pour un Urbanisme Rénové), durcit 
considérablement la loi SRU : encadrement des 
loyers, garantie universelle des loyers,… 
 
Son objectif assumé est de densifier les villes 
pour limiter l’étalement urbain et protéger les 
espaces verts. 
>  Le Coefficient d’Occupation des Sols (COS) est 

supprimé. Il permettait de limiter la superficie 
de plancher des constructions en fonction de 
la superficie de son terrain. Cette suppression 
explique les nombreuses divisions de terrain 
sur Mériel, puisque désormais même de petits 
terrains peuvent être bâtis. 

>  La proportion de logements sociaux est portée de 
20 à 25 % du parc résidentiel. 

>  L’État se dote d’outils pour obliger les muni-
cipalités à atteindre le taux  de 25 % d’ici 2025. 

  
Ainsi, des plans triennaux (sur 3 ans) sont imposés 
par l’État, via la Préfecture. Le plan 2017-2019 
s’achève et celui de 2020-2022 débute. 
 
Si une commune ne respecte pas le plan triennal 
fixé, elle devient « carencée » et le Préfet dispose 
de nombreux leviers pour faire appliquer la loi : 
>  Les « pénalités » appelées « prélèvement » 

peuvent être multipliées par 5 et deviennent 
insupportables pour les communes. 

>  Le Préfet peut se substituer au Maire, préempter 
les terrains nécessaires et effectuer les 
constructions avec la contribution obligatoire de 
la commune. 

>  Le contingent de logements prévus pour les 
Mériellois peut être transféré au Préfet pour 
loger les ménages bénéficiaires du DALO (Droit 
Au Logement Opposable).

A Mériel, le PLU a été approuvé le 30 janvier 2014. Il a entre autres permis 
de protéger et de sanctuariser les zones agricoles, naturelles et forestières.
Ce sont les titres 4 et 5 du PLU, consultable sur le site de la ville de Mériel. 
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URBANISME, MODE D’EMPLOI
Logements sociaux à Mériel en chiffres

Pourquoi ?

La loi SRU impose 25 % de logements sociaux par 
rapport au parc résidentiel. Mathématiquement, 
quand ce dernier augmente, le nombre de logements 
sociaux croît aussi et ce, en raison : 
 

> des nouvelles constructions ; 
>  des divisions de terrains rendues possibles par 

la loi « Duflot 2 » ; 
>  des constructions de logements sociaux 

qui génèrent elles-mêmes de nouvelles 
programmations de logements sociaux. C’est 
en effet l’une des aberrations de cette loi : 
pour 4 logements sociaux construits, il faut en 
programmer un 5ème (règle des 25 %). 

 
Nous saisirons le législateur (Députés et Sénateurs) 
pour revenir sur le principe des 25 % de logements 
sociaux obligatoires dans les communes. Le législa-
teur doit en effet raisonner en « couronnes » autour 
de Paris, avec un pourcentage dégressif de loge-
ments sociaux en s’éloignant de la capitale. Pourquoi 
ne pas revenir à 20 % à Mériel ?  

u  L’État, via la Préfecture, impose à Mériel des 
objectifs triennaux de 80 logements sociaux. 

 

u  Les objectifs triennaux 2017-2019 n’ayant pas été 
remplis, ce sont donc désormais 90 logements 
qui devront être programmés sur la triennale 
2020-2022 ! Nous limiterons les constructions à 
de petits projets  (maisons de ville voire maisons 
superposées, R+2 maximum) en privilégiant les 
dispositifs d’accession à la propriété.

Privilégier l’accession à la propriété
Il est aussi possible de faire du logement social en 
accession à la propriété grâce à 2 dispositifs :

> Le PSLA
Le Prêt Social Location-Accession est une location-
vente qui présente de nombreux avantages : un taux 
de TVA réduit à 5,5 %, une minoration du prix de vente 
d’au moins 1 % par année de location, l'exonération de 
la taxe foncière pendant 15 ans...

> Le BRS
Lancé en 2016, le Bail Réel Solidaire est un bail 
entre un « organisme de foncier solidaire » (à but 
non lucratif), propriétaire du foncier, et un ménage 
aux revenus modestes, propriétaire de sa maison. 

Aujourd’hui, les 253 logements sociaux
existants représentent 12,5 % du parc résidentiel de Mériel.  
 
141  logements sociaux supplémentaires sont actuellement 

en travaux ou programmés : 
  36 dans le rue du Port ;
  86 dans le quartier de la Gare ;
  19 dans l’avenue de la Gare.

  52 familles mérielloises ont une demande de logement en attente.

L’objectif imposé d’ici 2025
est fixé à 504 logements sociaux.
Mais il sera indubitablement révisé. 

Plusieurs catégories de logements sociaux

La quantité de logements sociaux n’est pas le seul critère. Il y a également des critères qualitatifs avec 
3 catégories de logements sociaux et des proportions à respecter entre elles :

Les objectifs triennaux de la Préfecture 
sont-ils négociables ?
Non, mais les « pénalités » peuvent l’être si la 
bonne volonté de la municipalité est reconnue.  
Certaines municipalités ont porté l’affaire devant 
la justice. Il y a quelques années par exemple, la 
mairie de Neuilly a engagé une procédure pour 
contester l'objectif qui lui a été fixé sur la période 
2008-2010. En 2013, le ministre du Logement lui 
ayant adressé un refus, la municipalité a décidé de 
porter l’affaire devant le Tribunal Administratif de 
Cergy-Pontoise. Le 11 juillet 2017, ce dernier donne 
tort à la ville de Neuilly. 
La mairie a fait appel de cette décision et le 20 juin 
2019 la Cour Administrative d'appel de Versailles 
lui a donné raison. La bataille judiciaire n’est pas 
terminée puisque le ministère du Logement a 
annoncé se pourvoir en cassation. 
Quatre communes valdoisiennes ont entrepris 
des démarches contentieuses. A ce jour, elles ont 
toutes été déboutées.

8 9
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Le saviez-vous ?
Déjà au 15ème siècle Léonard de Vinci disait : 
« Va apprendre tes leçons dans la nature, 
c’est là qu’est notre futur. »

NOS ENGAGEMENTS : 
> POUR UN URBANISME À TAILLE HUMAINE
Mériel n’échappe pas à la pression de l’urbanisation 
massive pour répondre à la demande et au besoin 
en logements. Face aux promoteurs immobiliers, une 
commune dispose de peu de moyens pour freiner les 
constructions, dès lors qu’elles sont conformes à la 
législation. Il s’agira donc pour notre équipe de rendre 
les règles de construction plus contraignantes et moins 
rentables pour les promoteurs. 

Nos propositions
u  Réviser le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui, 

rappelons-le, est l’outil qui a permis dès 2014 de 
protéger les espaces naturels de Mériel.  Nous 
renforcerons ainsi davantage la protection de 
notre environnement. 

u  Réaffirmer la sanctuarisation de nos zones 
naturelles protégées. En limitant les extensions 
urbaines, il s’agira de préserver nos espaces 
agricoles, naturels et forestiers qui sont les 
forces et les atouts de notre territoire.

u  Rendre les règles d’urbanisme plus 
contraignantes et moins rentables pour les 
promoteurs. 

u  Limiter les divisions de terrain dans les zones 
pavillonnaires dotées d’un « bâti remarquable » 
(maison ayant un intérêt architectural ou 
historique).   

u  Achever les projets d’aménagement inscrits 
dans le contrat régional, désormais acquis et 
budgétés (extension de la mairie, bibliothèque/
médiathèque, musée). 

u  Instaurer une zone d’aménagement loisirs 
sur les bords de l’Oise : parcours de santé et 
débarcadère pour le tourisme fluvial en lien 
avec l’Isle-Adam (à destination du tourisme 
culturel pour visiter le musée Jean-Gabin et 
l’Abbaye Notre-Dame du Val, à destination du 
Tourisme industriel pour le site Lafarge et à 
destination du tourisme vert avec le marais de 
stors). 

u  Intégrer le Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET).

u  Saisir le législateur (députés et sénateurs) pour 
revenir sur le principe des 25 % de logements 
sociaux obligatoires dans les communes. En 
créant le parti HORIZON, nous sommes totalement 
indépendants des partis politiques traditionnels. 
Notre parole est donc libre. Le législateur doit 
raisonner en « couronnes » autour de Paris avec 
un pourcentage dégressif de logements sociaux 
en s’éloignant de la capitale. Pourquoi ne pas 
revenir à 20 % à Mériel ? 

u  Encadrer la construction des logements sociaux : 
>  en limitant les constructions à de petits 

projets (maisons de ville voire maisons 
superposées (R+2 maximum)) ;

>  en privilégiant les dispositifs pour aider les 
Mériellois à devenir propriétaires : grâce au 
Bail Réel Solidaire (BRS) et au Prêt Social 
Location Accession (PSLA) ; 

>  en optant pour la construction d’un écoquartier.

Cadre de vie
Redonnons à Mériel tout son potentiel

Le saviez-vous ?
70 % de la population française peut prétendre, 
en raison de ses revenus, à un logement social. 
17 % de logements sociaux seront comptabilisés 
à Mériel quand le quartier de la gare sera livré. 

« Nous retrouverons 
un urbanisme à 
taille humaine, 
sanctuariserons nos 
espaces naturels, ferons 

vivre le cœur de ville et aménagerons 
les berges de l’Oise.»

 

Stéphane CHAMBERT

Notre ambition pour le cadre de vie de Mériel est claire, 
sans ambiguïté, volontaire et animée par cinq objectifs 
concrets :

> retrouver un urbanisme à taille humaine ; 
>  se montrer responsable vis-à-vis des générations 

futures en faisant de la transition écologique une 
priorité ;

>  sanctuariser les espaces naturels et aménager les 
bords de l’Oise ;

> faire vivre le cœur de ville et ses commerces ;
>  apporter des solutions face aux problèmes de 

circulation routière. 
 
Pour ce faire, l’adjoint au maire en charge du cadre de 
vie aura une approche globale du bien-vivre à Mériel 
et sera épaulé dans cette mission par une conseillère 
municipale en charge de l’écoresponsabilité.

METTRE TOUT EN ŒUVRE POUR 
FAIRE DE MÉRIEL UNE VILLE
OÙ IL FAIT BON VIVRE !

Nos propositions

u  Respecter les normes de haute qualité 
environnementale pour toutes nos nouvelles 
infrastructures (bâtiments communaux, 
éclairage public...). 

u  Communiquer périodiquement via le magazine 
municipal sur les projets écologiques menés par 
la commune et sur les “éco-gestes” du quotidien 
à adopter. 

u  Lutter contre les dépôts sauvages (installation 
de barrières et utilisation de caméras nomades). 

u  Protéger davantage le marais de Stors en le 
faisant labelliser « NATURA 2000 ». 

u  Mettre des terrains municipaux cultivables à 
disposition de projets pédagogiques (scolaires, 
familiaux et associatifs). 

u  Installer des ruches grâce à l’intervention d’un 
apiculteur local. 

u  Développer l’éco-pâturage via un partenariat 
avec une ferme locale. 

u  Créer des pistes cyclables avec les financements 
des « plans vélos » de la Région et du 
Département. 

u  Remettre en place un pédibus avec l’aide d’agents 
municipaux pour acheminer en toute sécurité les 
enfants dans les écoles du bas de Mériel.

> POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
COMME ENJEU MAJEUR
De toutes nos forces nous engagerons Mériel dans 
une démarche responsable vis-à-vis des générations 
futures. Une conseillère municipale déléguée à l’en-
vironnement aura la mission de veiller à l’écorespon-
sabilité dans chacun de nos projets com-munaux et 
d’accompagner les Mériellois dans cette démarche 
positive. Nous y sommes tous prêts !

NOS ENGAGEMENTS :



12 13

Travaux, voirie, propreté
Entretenons et embellissons notre ville

Nos échanges avec vous lors de nos rencontres, 
de nos réunions publiques nous ont amenés à un 
constat aujourd’hui unanime : notre cadre de vie s’est 
malheureusement dégradé. Pourtant, Mériel est une 
ville aux atouts exceptionnels, bordée par la forêt 
domaniale de L’Isle-Adam, le bois des Garennes et les 
berges de l’Oise. Notre commune possède un riche 
patrimoine naturel et culturel. Nous souhaitons lui 
redonner son éclat et retrouver le cadre de vie qui
nous a tant séduit et que nous avons choisi en nous 
installant ici.  
Moderniser les infrastructures existantes, renforcer 
les Services techniques et leurs équipements pour 
entretenir, nettoyer et embellir notre commune : telles 
sont nos ambitions pour l’avenir de Mériel.

Nos propositions

Le saviez-vous ?
Ces routes sont des voies départementales  : 
Grande Rue, avenue Victor Hugo, rue de 
l’Abbaye du Val, rond-point de la RN 184. 
La Mairie ne peut donc y réaliser aucun 
aménagement et doit formuler des demandes 
aux services du département.

u  Finaliser les travaux engagés en ville : la 
bibliothèque, le musée, la place Jentel, la 
Grande Rue et le parking situé en face de 
l’église. 

u  Étudier un plan de circulation pour sécuriser les 
abords des écoles lors des entrées et sorties 
des classes. 

u  Enfouir progressivement, dans le cadre d’un 
plan pluriannuel, les réseaux aériens (réseaux 
électriques…) qui nuisent aujourd’hui à 
l’esthétique de notre ville.

u  Allouer un budget participatif citoyen aux 
Mériellois afin qu’ils puissent penser et 
décider un projet de travaux à mener en ville 
(consultation des habitants en septembre, 
étude de faisabilité en octobre/novembre, 
budgétisation en décembre et mise en œuvre 
des travaux l’année suivante).

u  Proposer et organiser des chantiers citoyens 
volontaires toute l’année pour permettre aux 
Mériellois de s’investir dans leur ville. 

u  Créer une commission « handicap » qui puisse 
émettre son avis sur les travaux des bâtiments 
communaux et des voiries à entreprendre. 

u  Améliorer en ville la sécurité routière, cycliste 
et piétonne.

u  Nettoyer et embellir la ville en s’inscrivant dans 
des démarches de labellisation (label « Villes et 
villages fleuris » par exemple) et en la décorant 
lors de nos évènements festifs (les festivités 
de fin d’année, la Fête nationale…) grâce à 
des appels à projets et des chantiers citoyens 
volontaires. 

u  Mener une consultation citoyenne pour 
l’aménagement de l’avenue Victor Hugo. 

u  Donner aux Services techniques de la ville les 
locaux et les moyens nécessaires pour réaliser 
nos objectifs. 

u  Assurer la maintenance et une réhabilitation de 
haute qualité environnementale des bâtiments 
communaux (économie énergétique…).

REDONNER SON ÉCLAT À MÉRIEL
EN PRÉSERVANT SON PASSÉ ET
EN FAÇONNANT SON AVENIR.

Cadre de vie
Redonnons à Mériel tout son potentiel (suite)

NOS ENGAGEMENTS : 
> POUR DYNAMISER LA VILLE
Le commerce de proximité et l'artisanat jouent un 
rôle fondamental dans la vie d'une commune. Ils 
sont source de création d'emploi et de lieux de vie, 
d'échange et de rencontre. Il est donc de l'intérêt 
collectif de veiller au développement des activités 
existantes et à la création de nouvelles, mais aussi de 
réfléchir à la manière de se déplacer, de consommer 
et de vivre au cœur de Mériel. 

Nos propositions
u  Relancer et soutenir l’association des 

commerçants et des entreprises pour assurer 
leur promotion, faciliter leur communication, 
organiser des évènements en y associant tous 
les acteurs de la ville et faire connaître les 
offres d’emploi locales à nos administrés.  

u  Mettre en place un marché hebdomadaire 
favorisant la vente de produits provenant de 
circuits courts. 

u  Réaliser une étude sur la circulation dans la 
ville (abords des écoles, réduction de la vitesse, 
pistes cyclables, aire de covoiturage, pédibus, 
sens de circulation, priorité en sortie de ville 
pour accéder sur la RN184…).

u  Saisir les services de l’État, de la Région et 
du Département pour apporter une solution 
pérenne à la circulation routière. Les villes de 
la rive gauche, dont Mériel fait partie, subissent 
en effet l’afflux de véhicules des communes de 
la rive droite qui n’ont pas d’autre choix pour 
rejoindre la RN184. 

u  Mettre en place un « Point de courtoisie » signalé 
et sécurisé pour permettre aux automobilistes 
d’identifier les piétons souhaitant covoiturer 
(ex : pour remonter vers le haut de Mériel, se 
rendre à L’Isle-Adam ou à Méry- sur-Oise). 

u  Initier un plan intercommunal de déplacement 
pour mutualiser une navette, notamment sur 
l’axe Méry-sur-Oise – Mériel – L’Isle-Adam 
(accès aux gares, aux services médicaux…).

u  Travailler à la création d’une ligne de bus 
directe « Montsoult – Cergy » pour soulager la 
ligne 9518 au profit des Mériellois. 

u  Nous engager aux côtés du Département pour 
l’aménagement des bords de l’Oise sur l’axe 
« Méry-sur-Oise – Mériel – L’Isle-Adam ».  

u  Etudier la création d'un point restauration en 
bord d’Oise, proche de la zone « Loisirs » (des 
solutions existent en zone inondable). 

u  Construire une salle des fêtes (type salle 
polyvalente) pour permettre l’ouverture 
de nouveaux créneaux à destination des 
associations et des évènements culturels et 
sportifs et pour offrir également l’opportunité 
aux Mériellois d’y organiser leurs évènements 
personnels (anniversaires, mariages, 
séminaires…).

u  Organiser des conseils de quartier pour réfléchir 
ensemble aux problématiques de stationnement, 
d’aménagement, de sécurité, d’environnement, 
d’écoles, de « vivre ensemble », via des supports 
de communication dédiés (page Facebook et 
tracts). 

u  Créer un véritable lieu de vie type « conciergerie  » 
à la gare en concertation avec la SNCF et son 
projet « 1001 gares » (avec dépôt de pain, point 
de livraison et services complémentaires grâce 
à des bornes interactives). 

u  Se battre pour conserver le maintien de la 
Poste et de son distributeur automatique, 
même si cela ne relève pas de la compétence 
de la municipalité. Ces installations sont en 
effet vitales pour notre centre-ville.
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Grandir à Mériel 
Favorisons l’épanouissement de nos enfants 

NOTRE VOLONTÉ : ACCOMPAGNER 
LA NOUVELLE GÉNÉRATION, DE LA 
NAISSANCE À SA VIE D’ADULTE
Mériel est une ville familiale. A ce titre, notre ambition 
est de proposer à nos administrés des services de 
qualité et de proximité, et ce de la petite enfance 
jusqu’aux études supérieures. La création d’une 
délégation spécifique d’adjoint au maire en charge de 
« Grandir à Mériel » permettra d’offrir un meilleur suivi 
des enfants. En effet, le mandat de maire dure 6 ans. 
Sur la durée de ce mandat, un enfant en bas âge est en 
CE2, un élève de maternelle arrive au collège, un élève 
de CM2 passe l’épreuve de français du baccalauréat et 
un élève de 5ème se retrouve à l’université !
Cette approche globale nous permettra de vous apporter 
une cohérence dans nos actions et une continuité dans 
nos politiques dédiées à la petite enfance, à l’enfance 
et à la jeunesse. Nous pourrons par ailleurs mieux 
détecter les éventuelles difficultés dès le plus jeune 
âge et y apporter des réponses adaptées en lien avec 
les autres pôles municipaux que sont la solidarité, les 
sports, la sécurité...

« Face au constat du 
manque de places 
en crèche collective, 
notre ambition doit 
se porter sur notre 
capacité à accueillir 

tous les jeunes mériellois dans des 
conditions matérielles et humaines à 
la hauteur de notre responsabilité. »

Nos propositions
Pour l’éducation
u  Garantir un dialogue entre les générations, être 

à l’écoute et recueillir les besoins des Mériellois. 
u  Accompagner les parents au travers d’inter-

ventions spécialisées et mettre en place des 
ateliers « Parent-Enfant » par exemple. 

u  Proposer des temps de rencontre individuelle. 
u  Planifier des conférences, des soirées-débats ou 

encore des tables rondes sur des thématiques 
d’actualité liées à l’éducation.

Le saviez-vous ?
A la rentrée 2019, les effectifs scolaires 
étaient de 522 élèves : 188 élèves en classes 
maternelles et 334 en classes élémentaires.

Pour la vie scolaire
u  Apporter plus de cohérence et plus de proximité 

dans la politique scolaire menée. 
u  Développer la collaboration avec les écoles pour 

donner aux enseignants les moyens matériels 
pour assurer plus sereinement leurs missions 
pédagogiques.

u  Coordonner des projets communs d’animation 
en lien avec les écoles (fête des écoles…).

u  Initier des actions avec les enseignants autour 
de thématiques transversales à l’instar de 
l’écocitoyenneté par exemple.

u  Organiser des activités périscolaires variées et 
coordonnées.

u  Apporter un véritable soutien scolaire aux 
élèves en difficulté.

u  Favoriser l’insertion des enfants en situation de 
handicap en milieu ordinaire.

u  Communiquer davantage sur les services et les 
activités destinés aux enfants et proposés par 
la mairie. 

u  Généraliser les produits « bio » dans les menus 
des cantines scolaires.

u  Former de façon continue les animateurs et 
penser de véritables projets éducatifs pour la 
petite enfance et la maternelle. 

u  Organiser une double rentrée scolaire pour 
les enfants ayant 3 ans (en septembre et en 
janvier).

u  Refondre la carte scolaire pour une répartition 
géographique plus harmonieuse.

u  Solliciter l’ouverture de classes supplé-
mentaires auprès de l’Inspection académique 
(en raison de l’accroissement de la population 
induite par la construction de nouveaux 
logements).

u  Augmenter le nombre d’ATSEM dans les écoles 
maternelles afin de soutenir les enseignants.

u  Etudier la réimplantation de nouvelles classes 
primaires dans les hauts de Mériel.

u  Poursuivre notre implication au sein de 
l'intercommunalité dans le projet de schéma de 
piste cyclable accessible à tous.

Nos propositions

Pour l’insertion sociale et professionnelle 
des jeunes
u  Accompagner les jeunes en difficulté sur la voie 

d’une insertion professionnelle en luttant contre 
le décrochage scolaire et en favorisant l’accès à 
un premier diplôme, type BAFA, en partenariat 
avec le pôle « Social » et l’intervention d'un 
éducateur spécialisé. 

u  Proposer aux adolescents de participer aux 
assises de la jeunesse pour organiser ensuite 
des actions citoyennes en ville, des séjours 
culturels...

u  Favoriser l’implication des jeunes dans des 
projets communaux pour donner le goût à ces 
futurs adultes de s’engager pour leur avenir.

Pour l’accueil des jeunes enfants
u  Créer des places supplémentaires en crèche. 
u  Développer et dynamiser le Relais d’Assistantes 

Maternelles (RAM).
u  Créer et animer un réseau d’échange entre la 

crèche et le RAM.

Nos propositions

Valérie SANTOS FERREIRA

Pour les activités de loisirs
u  Mener un travail transversal avec les 

pôles «  Sports et loisirs » et « Culture et 
évènementiel » de la ville pour améliorer 
l’offre sportive et culturelle à destination des 
enfants et des jeunes : conception de l’espace 
« loisirs », organisation d’évènements sportifs 
et d’animations nouvelles en ville.

u  Relancer et soutenir un véritable Conseil 
Municipal des Jeunes pour aider nos enfants 
à se construire, à s’impliquer dans la vie de la 
commune et à devenir les citoyens de demain.
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Culture et évènements 
Donnons à Mériel un second souffle culturel 

Nos propositions
u  Organiser une consultation citoyenne par 

thématique (musique, 7ème art, patrimoine...) pour 
fédérer et laisser l’opportunité aux Mériellois de 
s’approprier leur identité culturelle.  

u  Obtenir la licence d’entrepreneur de spectacles 
en vue de pouvoir diffuser des films.

u  Travailler en partenariat avec une troupe 
professionnelle de théâtre en résidence et 
organiser des cours accessibles à tous. 

u  Créer une école de cinéma à destination des 
jeunes, portée par des professionnels.

u  Organiser un festival du long métrage, en 
complément du court métrage.

u  Créer un espace « lecture » avec l’aide de 
bénévoles pour venir en aide à ceux pour qui la 
lecture est devenue difficile.

u  Redynamiser le jumelage avec la ville de 
Llanwrtyd Wells située au pays de Galles, pour 
notamment favoriser les échanges linguistiques 
entre les jeunes de nos deux communes.

u  Promouvoir le Devoir de mémoire, avec un 
déroulé plus solennel des commémorations 
nationales, avec un relai pédagogique au sein 
des écoles et en favorisant les rencontres 
intergénérationnelles.

u  Promouvoir et développer le tourisme sur 
Mériel en valorisant notre richesse patrimoniale 
et rétablir le dialogue avec la Communauté de 
communes dont c'est la compétence.

u  Proposer des rendez-vous culturels et 
artistiques, gratuits et accessibles à tous. 

u  Valoriser et aider au développement des actions 
culturelles des associations mérielloises.

u  Organiser une exposition annuelle d’œuvres 
de jeunes artistes mériellois : peinture, photo, 
sculpture…

u  Organiser, en liaison avec l’élue déléguée à 
l’environnement, des journées écoresponsables : 
« plogging » en famille, expositions (tri sélectif, 
marché local bio, œuvre avec les déchets 
recyclables…), ateliers pour apprendre à 
fabriquer des produits bio (crème cosmétique, 
savon, produits ménagers…).

u  Organiser un festival annuel de nouveaux 
talents du rire « Stand up ».

Citation
« Les idées ne sont pas 
faites pour être pensées 
mais vécues. » 
André Malraux

Sports, loisirs et associations
Faisons de Mériel une ville active et sportive 

Nos propositions
u  Redéfinir le rôle de l’Office Municipal des Sports 

et Loisirs (OMSL) et réaffirmer sa mission 
d’association au service des associations (aides 
à la création et à la gestion administrative, 
aides logistiques et humaines…). 

u  Soutenir les actions des associations en mettant 
à leur disposition les moyens techniques, 
logistiques et financiers nécessaires.

u  Instituer des projets novateurs et des anima-
tions pour tous (des olympiades, une fête de 
village, une journée caritative…).

u  Redonner un second souffle aux événements 
actuels rassemblant écoles, centre de loisirs, 
commerçants, associations et bénévoles, et ce 
avec et pour les Mériellois.

u  Se rapprocher du Comité Olympique de « Paris 
2024 » pour organiser des évènements sportifs 
à Mériel (mini jeux olympiques, animations 
scolaires…).

u  Poursuivre le développement du Service des 
Sports et de l’École Municipale des Sports 
en lien avec les associations pour offrir un 
panel plus large d’activités aux Mériellois et 
multiplier les stages sportifs à destination des 
enfants afin de les initier à diverses activités.

u  Créer une "zone loisirs" à proximité des berges de 
l'Oise avec terrain de football synthétique, plaine 
de jeux pour les enfants, fitness outdoor, parcours 
santé...

u  Promouvoir l’intégration des citoyens en 
situation de handicap grâce à la création d’une 
commission pour l’accessibilité, aux côtés du 
monde associatif et du comité handisport.

u  Construire une salle des fêtes (type salle 
polyvalente) pour ouvrir de nouveaux créneaux 
destinés aux associations, à la pratique sportive 
et aux loisirs. 

u  S’inscrire dans la démarche de labellisation 
«  Ville active et sportive » pour valoriser le 
travail des associations.

u  Proposer un schéma de pistes cyclables au sein 
de la commune, et à plus long terme au sein de 
l’intercommunalité.

Le saviez-vous ?
Mériel est dotée d’un stade, de deux gymnases, 
de quatre terrains de tennis, d’un terrain de 
pétanque, d’un bâtiment multi-associatif, d’une 
trentaine d’associations accueillant plus de 
3 500 adhérents, dont 40% sont Mériellois.

LE SPORT ET LES ASSOCIATIONS 
SONT TOUS DEUX DES VECTEURS DE 
VALEURS FONDAMENTALES POUR 
BIEN VIVRE ENSEMBLE.
La ville de Mériel dispose d’un tissu associatif et 
bénévole à la fois riche et dynamique… mais il est bien 
trop peu soutenu ! Les sports et les loisirs sont pourtant 
des éléments essentiels à la vitalité de notre commune, 
au bien-être des Mériellois et, plus largement, au bien 
vivre ensemble. Ils développent en effet des valeurs 
communes d’entraide, de surpassement de soi et de 
respect. Il est donc primordial de leur apporter un 
soutien sans faille !
Notre projet municipal « Sports et associations » est 
fondé sur la base de valeurs partagées afin de rendre la 
pratique des sports et loisirs accessibles à tous, quels 
que soient leur âge et leur milieu social.

NOTRE AMBITION : FAIRE DE MÉRIEL 
UNE VILLE DU SEPTIÈME ART
La culture est l’âme d’une ville. Grâce à ses paysages 
variés, à la fois urbains et ruraux, à son patrimoine 
unique à l’instar de son abbaye cistercienne, Mériel 
dispose d’atouts pour rayonner et donner toute sa place 
aux arts vivants que sont les arts plastiques, la danse, 
le théâtre, la musique et les spectacles. L’ambition de 
notre équipe : soutenir le monde culturel et faire de 
notre commune, une ville de cinéma !
Des actions concrètes ? Nous en avons et nous les 
appliquerons comme valoriser les berges de l’Oise, 
l’Abbaye Notre-Dame du Val (la plus ancienne abbaye 
cistercienne du d'Ile-de-France) et les marais de Stors 
(reconnus pour la richesse de leur faune et de leur 
flore), mettre en valeur le musée Jean-Gabin, consolider 
notre jumelage avec la ville de Llanwrtyd Wells (pays 
de Galles), promouvoir et mettre en scène nos jeunes 
talents, organiser des manifestations culturelles et 
des évènements artistiques accessibles à tous (festival 
autour du cinéma…)… 
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Prévention et cohésion sociale 
Faisons de la cohésion sociale l’une de nos priorités

Nos propositions

Quelques chiffres
De plus en plus de personnes vivent seules, 
avec ou sans enfant. En 2016, à Mériel :

27,3 % des foyers sont des 
personnes seules, contre 24,7 % en 2011.

11 % des foyers sont des familles 
monoparentales, contre 6,5 % en 2011.

Fédérer la population, favoriser les échanges 
et les rencontres, créer du lien social 
deviennent donc une priorité. 

Nos propositionsPLUS D’ÉQUITÉ,
PLUS DE SOLIDARITÉ À MÉRIEL
Mériel est une ville forte de la diversité de ses 
habitants. Jeunes, adultes et seniors, actifs, non-
actifs et retraités, familles et foyers monoparentaux, 
personnes en situation précaire, porteuses d’un 
handicap… nous sommes certes tous différents, mais 
nous sommes tous Mériellois ! Alors, travaillons 
ensemble, les uns pour et avec les autres, de façon 
intergénérationnelle, pour faire de cette diversité une 
richesse commune. C’est pourquoi notre équipe portera 
une attention toute particulière sur les aides et actions 
sociales à destination des personnes les plus fragiles, 
sur l’attribution des logements sociaux, sur l’aide à la 
gestion du budget familial et sur les actions visant à 
maintenir nos seniors à leur domicile. Notre leitmotiv : 
n’oublier aucun Mériellois.

« Notre objectif est de 
rendre notre ville plus 
fraternelle, dans un 
esprit d’équité et de 
solidarité. »

Pour concerter et concerner les Mériellois
u  Créer un Conseil Municipal des Jeunes pour 

entendre les besoins de nos enfants dans la 
vie de la commune et améliorer ainsi leur 
cadre de vie. 

u  Créer un Conseil des Sages afin que nos ainés 
puissent s’exprimer et être entendus, être force 
de réflexion et de proposition.

Pour apporter une autonomie numérique
u  Créer un Bureau d’Action Civique pour répon-

dre aux besoins des Mériellois dans leurs 
démarches administratives et leur permettre 
de gagner en autonomie numérique. 

u  Organiser des séances pédagogiques d'appren-
tissage et d'aide rédactionnelle personnalisée, 
dispensées en mairie.

Pour favoriser l’insertion professionnelle
u  Créer une cellule d’aide locale à l’insertion 

professionnelle et à l’accès aux stages, 
personnalisée pour nos jeunes, grâce à des 
rendez-vous individuels en mairie.

u  Mettre en œuvre une rubrique sur le site 
de notre ville « Offres d’emploi et de stage 
à proximité de Mériel » pour favoriser la 
recherche de nos administrés.

Pour se soutenir les uns les autres
u  Créer une Réserve Communale Sécurité Civile 

composée de citoyens volontaires et formés 
pour des rôles :
•  d’assistance à la population (aide à la 

sécurisation des abords des écoles, solidarité 
active pour les manifestations, assistance aux 
personnes vulnérables, premiers secours 
aux personnes en danger…) ;

•  d’assistance opérationnelle sur demande 
du Maire ou des Services de Secours 
(en cas d’inondations, de tempêtes ou de 
canicules, de mise en place d’un périmètre 
de sécurité…).

Pour développer la solidarité
u  Créer un secours communal, réel groupe 

solidaire qui sera un lieu d'accueil, d'échange et 
de solidarité (vêtements, produits de première 
nécessité, jouets pour enfants, «  repair 
café »...) pour nos habitants en difficulté. 

u  Lancer dans un second temps une étude pour 
ouvrir une épicerie solidaire à Mériel.

Nos propositions

u  Mettre en place au sein de notre ville un 
partenariat avec un professionnel mutualiste 
pour permettre à tous les Mériellois qui 
le souhaitent, sans condition d’âge ou de 
revenus, d’accéder à une complémentaire 
santé moins chère, grâce à l’application d’un 
tarif préférentiel. Cette complémentaire 
garantira notamment l’aide ménagère, la 
garde d’enfants à domicile, la livraison de 
médicaments...

Pour lutter contre l’exclusion
de l’accès aux soins

Christophe CHAMBÉLIN
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LES 30 POINTS FORTS
de notre programme
1. Ne pas augmenter les impôts.
2. Diminuer l’indemnité de maire de moitié et de celle des adjoints (-32%).
3. Impliquer plus d’élus au service des Mériellois, plus soucieux des deniers publics. 

4.  Mutualiser un agent sur les tâches administratives et recruter un policier municipal supplémentaire 
pour davantage de présence sur le terrain.

5.  Équiper les policiers municipaux pour leur permettre d’interpeller et d’assurer leur propre sécurité.
6. Améliorer le déploiement de la vidéoprotection.

7.  Mettre en place une communication moderne : refonte du magazine municipal et du site internet, 
utilisation des réseaux sociaux, « ouvrir » les panneaux électroniques de la ville aux associations. 

8. Instaurer un délai de réponse de 30 jours maximum à tous les courriers reçus en mairie.
9. Organiser des consultations citoyennes régulières.

10.  Engager Mériel avec détermination dans une démarche écoresponsable portée par une 
conseillère municipale déléguée à l’environnement.

11.  Réviser le PLU : maintenir la protection des espaces naturels, limiter les constructions à de petits 
projets (maisons R+2 maximum), durcir les règles d’urbanisme pour les promoteurs, intégrer le 
PCAET…

12. Dynamiser le centre-ville (marché hebdomadaire, association commerçants…).

13. Allouer un budget participatif aux Mériellois.
14. Rénover les bâtiments communaux (économie d’énergie…).
15. Nettoyer et embellir Mériel.
16.  Construire une salle des fêtes pour élargir les créneaux associatifs mais surtout permettre aux 

Mériellois de disposer d’une salle pour leurs évènements personnels. 

17.  Avoir une approche globale, de la petite enfance à l’âge adulte, pour mieux détecter et suivre les 
difficultés.

18. Développer les modes de garde.
19. Apporter de la cohérence à la carte scolaire.
20. Généraliser les produits bio dans les cantines scolaires.
21. Relancer et soutenir un véritable Conseil Municipal des Jeunes.

22.  Créer un espace « Loisirs » (terrain de foot synthétique, plaine de jeux pour les enfants, fitness 
outdoor, parcours santé…).

23. Soutenir sans faille l’action des associations (moyens techniques, logistiques et financiers).

24.  Redonner un second souffle au musée Jean Gabin autour de projets modernes (école de cinéma, 
montage…).

25.  Redynamiser les échanges linguistiques (anglais) à travers notre jumelage avec Llanwrtyd-Wells.
26. Organiser une exposition annuelle d’œuvres de jeunes artistes mériellois.

27. Créer un Conseil des Sages afin que nos ainés puissent être force de proposition.
28.  Négocier une adhésion de groupe à une mutuelle pour permettre aux Mériellois de bénéficier de 

tarifs préférentiels.
29.  Mettre en place un écrivain numérique pour les personnes en difficulté face au « tout 

informatique ».
30.  Créer une réserve communale composée de citoyens formés pour renforcer la sécurité (abords 

des écoles, poste de secours lors de manifestations, appui logistique en situation de crise…).
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INFOS OU INTOX

                            INTOX
En votant contre le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), je fais un acte militant en faveur de 
l’écologie !

Le PLU doit se conformer aux textes supra-
communaux. Ainsi, si les lois SRU (Solidarité et 
Renouvellement Urbain) et DUFLOT 2 prévoient 
25  % minimum de logements sociaux, le PLU ne 
peut aucunement y déroger.

A Mériel, le PLU a été approuvé le 30 janvier 2014. Il a 
entre autres permis de protéger et de sanctuariser 
les zones agricoles, naturelles et forestières. Ce 
sont les titres 4 et 5 du PLU consultable sur le site 
de la ville. 

                            INFO
Les quatre candidats aux élections 
municipales ont toujours voté pour
les délibérations relatives au quartier
de la gare.
Le quartier de la gare qui est tant décrié aujourd’hui 
n’a jamais recueilli de vote CONTRE de la part 
d’aucun des actuels candidats, dans le cadre de 
leur mandat d’élu. 
Il faut dire que Mériel était alors en situation de 
carence et encourait les lourdes pénalités décrites 
en page 7.
Encore faut-il avoir le courage politique de 
l’assumer !

                            INTOX
Construire une maison de retraite en 
centre-ville serait une bonne chose !

Construire une maison de retraite en centre-ville 
peut sembler être une bonne idée. C’est aussi une 
façon de « glisser » aux électeurs qu’ils auraient 
ainsi des voisins calmes, tout en abondant le quota 
de logements sociaux. Mais c’est sans prendre en 
compte les réalités de terrain :

1.   Il existe un schéma départemental de 
gérontologie qui apprécie les besoins par zone. 
Or Mériel n’est pas dans une zone identifiée et 
n’obtiendra donc pas d’agrément.

2.   Les lits en maison de retraite sont comptabilisés 
en logement sociaux du type PLS (seuil haut) 
qui, rappelons-le, sont limités à 30 % maximum 
du parc. Mathématiquement, cela implique que 
la commune devra compenser en construisant 
le même nombre de logements sociaux du type 
PLAI (seuil bas). Autrement dit, si une maison 
de retraite de 80 résidents venait à voir le jour, 
parallèlement, la commune serait contrainte de 
construire 80 logements pour les personnes en 
grande précarité sur un autre quartier.

3.   Une maison de retraite, c’est aussi du béton 
et des nuisances pour le voisinage (livraisons, 
groupe VMC, groupe clim…).

4.   Mais surtout, ce n’est absolument pas une 
attente de nos seniors qui, au contraire, veulent 
être maintenus à leur domicile le plus longtemps 
possible.
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À la rencontre du Député de la circonscription
Mériel HORIZON en action !
Le 27 février dernier, une délégation de Mériel 
HORIZON était reçue à l’Assemblée Nationale par 
Guillaume Vuilletet,  Député de la circonscription 
dont la ville de Mériel fait partie. Cette réunion de 
travail faisait suite à notre courrier du 26 novembre 
2019 dans lequel nous dénoncions la situation cri-
tique en matière de circulation routière à Mériel et 
l’accumulation de ses effets néfastes, à savoir :  
  
1. de fortes contraintes dans les déplacements.
L’offre de transport en commun étant insuffisante,
70  % des Mériellois sont contraints d’utiliser 
leur véhicule avec des délais pouvant atteindre 
30 minutes pour traverser la ville.  
  
2. une pollution évidente pour les riverains (mo-
noxyde de carbone, oxydes d'azote, particules 
fines…). Quotidiennement, ce sont 14  700  véhi-
cules dont 11 500 véhicules dits de « trajet de 
transit » (non Mériellois) qui traversent notre 
commune. 
  
3. des comportements accidentogènes de conduc-
teurs excédés par les bouchons qui adoptent des 
« stratégies de contournement » pour gagner du 
temps, en empruntant des zones résidentielles à 
vive allure.  
  
Cette situation est le résultat d’une urbanisation 
galopante mais aussi de l’abandon de tout projet 
routier sur la rive droite de l’Oise (D4). Aujourd’hui, 
les conducteurs de Butry, Valmondois, Parmain et 
même l’Isle-Adam traversent Mériel pour rejoindre 
la RN 184. Les Mériellois sont victimes de choix et 

d’arbitrages politiques néfastes pour eux ; Il s’agira 
pour notre équipe d’inverser la tendance même si 
la solution ne pourra pas intervenir rapidement 
et cet enjeu ne pourra pas être résolu à l’échelle 
de la seule commune de Mériel. Plusieurs pistes 
ont cependant été évoquées avec le Député de la 
circonscription :  
>  faire le diagnostic de « qui va où » ;  
>  en déduire un plan de déplacement général in-

cluant la Vallée de l’Oise et la ville nouvelle de 
Cergy ; 

>  permettre l’utilisation de la Bande d’Arrêt 
d’Urgence (BAU) pour la circulation du bus 9518.  

>  mettre en place une ligne de bus 
directe « Montsoult – Cergy » pour délester la 
ligne 9518 au profit des Mériellois ;  

>  créer des parkings à proximité des arrêts de bus ; 
>  favoriser le transport vers les arrêts de bus  

(auto-partage, navette…) ;  
>  militer aux côtés du Député de la circonscription 

et nombreux d’élus pour une interconnexion de la 
ligne H au réseau du Grand Paris express ; 

>  initier un plan intercommunal de déplacement 
pour mutualiser une navette, notamment sur 
l’axe  « Méry-sur-Oise – Mériel – L’Isle-Adam » et 
en particulier pour les seniors (accès aux gares, 
aux services médicaux…) ; 

>  travailler à une desserte par voie fluviale sur 
l’Oise susceptible de desservir les rives droite et 
gauche de la Vallée de l’Oise à la ville nouvelle ; 

>  étudier la faisabilité de l'installation d'un feu 
tricolore à sortie de la N184, à l’instar de la 
sortie « Méry-Auvers-sur-Oise » pour donner la 
priorité aux véhicules sortant de Mériel.

LES NEWS

Tête de liste

Nombre
de candidats

Moyenne d’âge
de la liste

Plus jeune
de la liste

Plus âgé(e)
de la liste

Nombre
d’adjoints
sortants

Nombre
de conseillers

municipaux
délégués sortants

Nombre
de conseillers

municipaux
sortants

Logo

Jérôme
FRANCOIS

Olivier
SIGWALD

Éric
JEANRENAUD

Jean-Michel
RUIZ

31 29 3129

19 ans 19 ans 25 ans

44,5 ans 47 ans Non
communiqué55,3 ans

77 ans 75 ans 77 ans

Non
communiqué

Non
communiqué

1 5 00
> Travaux > Sociales & petite enfance

> Scolaires & périscolaire
> Jeunesse & loisirs
> Culture, évènementiel et
   relations extérieures
> Finances

1 2 00

1 2 13

> Sport et vie associative > Cadre de vie
> Communication
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MERCI !
Le 6 décembre 2019, Mériel HORIZON lançait une large 
consultation citoyenne, par internet via une application dédiée 
(jesuislemaire.com) et par courrier. Consultation que nous 
avons complétée le mardi 28 janvier par une réunion publique.
Pour cette première réunion publique, la salle dite du « foyer 
de l’Espace Rive Gauche » était comble. Après avoir présenté 
notre équipe, nous avons invité l’ensemble des Mériellois 
présents à participer à nos ateliers à thème pour recueillir 
idées et propositions concrètes pour l’avenir de notre ville.
In fine, ce sont plus de 250 idées que nous avons triées, 
ordonnées et regroupées pour présenter aux Mériellois le 
programme qu’ils ont bâti avec nous.
Les Mériellois ont répondu présents et toute l’équipe de Mériel 
HORIZON vous en remercie chaleureusement !

LES 4 LISTES PASSÉES AU CRIBLE
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 4 candidats
 face aux Mériellois ? 

Quel agenda à l’horizon ? 
L’équipe de MERIEL HORIZON vous attend nombreux : 

> Mardi 10 mars à 20h - ERG* :
Réunion publique « Programme et avenir de Mériel »

> Vendredi 13 mars à 20h - ERG* :
Débat public des « têtes de liste » face aux Mériellois

> Dimanche 15 mars de 8h à 20h :
Élection municipale (1er tour)

> Mardi 17 mars à 20h - ERG* :
Réunion publique « Programme et avenir de Mériel »

> Dimanche 22 mars de 8h à 20h :
Élection municipale (2ème tour)
* Espace Rive Gauche, 2 rue des Petits Prés à Mériel

2020
HORIZON
Mériel

www.meriel-horizon.frPOUR NOUS JOINDRE
MERIEL HORIZON 54 rue Pierre et Marie Curie - 95630 MERIEL
contact@meriel-horizon.fr - 07 84 43 44 78
www.meriel-horizon.fr

Dès le 10 décembre 2019, MÉRIEL HORIZON proposait aux têtes de liste 
adverses de participer à un débat public à l’Espace Rive Gauche. De 
nombreux Mériellois nous soutiennent dans cette idée. Il nous semble 
toujours évident qu’un tel débat vous serait infiniment plus utile que de lire 
nos professions de foi pour vous permettre de choisir celui qui, avec son 
équipe, administrera la ville pendant les 6 prochaines années. 
Alors offrons aux Mériellois un débat public, avec les 4 candidats face à 
face, les yeux dans les yeux avec vous ! 

Nous vous attendons nombreux
vendredi 13 mars à 20h, à l’Espace Rive Gauche.

A noter : toutes les têtes de liste ont été sollicitées par lettre recommandée 
le 10 décembre 2019, relancées par mails les 26 janvier et 26 février 2020, 
puis oralement à plusieurs reprises :

>Jean-Michel RUIZ (Mériel Ensemble) participera bien à ce débat.

>  Olivier SIGWALD (Vivre Mériel avec vous) et Éric JEANRENAUD (Revi-
talisons Mériel) nous ont répondu qu’en l’absence du programme de la 
liste Mériel HORIZON ils ne participeraient pas à ce débat. Nul doute que 
ce document de 24 pages les fera changer d’avis…

Si un candidat n’a ni l’honnêteté d’éprouver son programme, ni le courage 
de répondre aux questions de ses futurs administrés, a-t-il alors l'envergure 
pour briguer le siège de Maire de Mériel ?
Répondons aux questions des Mériellois et offrons leur un débat public 
de qualité !
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