
COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

Étude pour la création d’une commune nouvelle

LA CONSULTATION DES HABITANTS 
EST LANCÉE
Les quatre communes poursuivent leur 
phase d’étude pour la création d’une com-
mune nouvelle. Pour rappel, cette réflexion 
menée pourrait aboutir à la création d’un 
projet communal, en sauvegardant une lo-
gique d’équilibre entre les villes et une pré-
servation de l’identité de chacune. 
L’Étang-la-Ville, Fourqueux, Mareil-Marly et 
Saint-Germain-en-Laye étudient cette possi-
bilité de gouvernance partagée depuis dé-
cembre dernier. 

Dans cette phase active d’échanges entre les 
maires, les 124 élus municipaux et le cabinet 
d’études Eneis, choisi pour assurer l’assistan-
ce à maîtrise d’ouvrage, des ateliers ont été 
menés autour de huit thèmes structurants 
servant d’aide à la décision : 

> FINANCES : enjeux en termes de fisca-
lité, d’harmonisation de la politique ta-
rifaire et budgétaire, perspectives pros-
pectives.

> URBANISME ET HABITAT : PLU, objectifs 
SRU, attractivité et cadre de vie, cohé-
rence d’ensemble. 

> ESPACES PUBLICS, SÉCURITÉ ET STA-
TIONNEMENT : offre en matière de sécu-
rité, aménagement des voiries départe-
mentales, valorisation des espaces verts 
et naturels.

> ACTION SOCIALE : accompagnement 
social, mise en réseau des offres sur les 
champs de l’action sociale, maintien des 
services, partage d’une politique com-
mune autour de la question du handicap, 
diversité de l’offre associative.

> ENFANCE ET JEUNESSE : réécriture 
de la carte scolaire, développement de 
l’offre à destination de la jeunesse, har-
monisation des activités péri et extrasco-
laires, harmonisation des transports et 
des pratiques de proximité.

> PETITE ENFANCE : développement de 
l’offre, redéploiement du RAM, nouveau 
partenariat avec la CAF, redéfinition de la 
politique d’attribution.

> CULTURE : mise en réseau des équipe-
ments, nouvelle définition de la politique 
culturelle, recherche de financements fa-
cilitée (rénovation du patrimoine…).

> SPORTS ET LOISIRS : rédaction d’une po-
litique sportive commune, mise en com- 
mun des moyens, politique d’aide aux as-
sociations.

La restitution de ces ateliers sera mise en 
ligne sur les sites Internet et les réseaux so-
ciaux des quatre communes pour que chacun 
puisse en prendre connaissance, le mardi 15 
mai, avec le calendrier des temps d’échanges 
avec les habitants (réunions publiques et ca-
fés-rencontres) dont vous trouverez le détail 
ci-après.

Hier soir, les élus de chacune des communes 
ont pris connaissance de la synthèse des 
échanges et des éléments d’aide à la déci-
sion évoqués par les élus de chaque atelier 
thématique.
Ils ont exprimé leur souhait de poursuivre la 
phase 2 et de lancer la démarche de consul-
tation auprès des habitants.

.../...



ENTAMONS LE DIALOGUE
Les quatre communes s’inscrivent dans une 
démarche collective d’information (mise en 
ligne des synthèses, création et diffusion 
d’un quatre-pages, rencontres sur les mar-
chés forains). Aujourd’hui, elles invitent les 
habitants à échanger. 

15 / 0 5
2018

CALENDRIER (susceptible d’évoluer)

> Lundi 14 mai
Commissions réunies (majorité et opposi-
tions) dans chacune des quatre communes.

> Mercredi 16 mai, à 21h
Réunion avec les présidents d’associations 
sportives et culturelles de L’Étang-la-Ville.

> Mercredi 23 mai, à 21h
Réunion avec les commerçants de L’Étang-la-
Ville.

> Samedi 26 mai, à 10h
Réunion avec les anciens élus de L’Étang-la-
Ville.

> Mercredi 30 mai
Réunion publique à Saint-Germain-en-Laye, 
à 20h30.

> Jeudi 31 mai
Réunion « plénière des présidents d’associa-
tion », à Fourqueux.

> Vendredi 1er juin, à 20h30
Réunion publique à Saint-Germain-en-Laye.

> Mardi 12 juin, à 20h30
Réunion publique à Fourqueux.

> Jeudi 14 juin, à 20h30
Réunion publique à Mareil-Marly.

> Lundi 18 juin, à 20h30
Réunion publique à L’Étang-la-Ville.

Sont également prévus :

> un Facebook Live à Saint-Germain-en-
Laye ;
> de nouveaux échanges sur les marchés 
forains dans les communes ;
> des cafés-rencontres à la rentrée ;
> des questionnaires en ligne.
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concertation@etude-commune-nouvelle.fr

www.letanglaville.fr
www.ville-fourqueux.fr
www.mareil-marly.fr

www.saintgermainenlaye.fr


