
RÉUNIONS 
PUBLIQUES

construireensemble.gpseo.fr

vous avez la parole !
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INVENTONS ENSEMBLE LE 
TERRITOIRE DE DEMAIN !

Les élus de la communauté urbaine, en lien étroit 
avec ceux des communes, se mobilisent depuis 

plusieurs mois pour préparer l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal. Aujourd’hui, 

les premiers grands rendez-vous consacrés 
à la concertation avec les habitants, acteurs 

économiques ou associatifs… sont lancés. L’objectif 
est que chacun puisse exprimer son avis et ses 

attentes pour construire ensemble notre territoire. 
Vous êtes donc tous invités à venir échanger sur les 
grands enjeux d’avenir et nourrir la réflexion qui va 

guider notre action pour les prochaines années.

 3 mois d’échanges et de débat

Philippe TAUTOU
Président de la communauté urbaine  
Grand Paris Seine & Oise 

Suzanne JAUNET
Vice-présidente de la communauté 
urbaine Grand Paris Seine & Oise 
déléguée à l’urbanisme 

VOTRE AVIS COMPTE !
La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise est née en 
janvier 2016. Pour élaborer son projet, les élus du territoire 
ont décidé d’associer la population. Une importante phase de 
concertation s’ouvre afin de permettre au plus grand nombre 
de participer à cette réflexion. Divers moyens sont mis à la 
disposition des habitants qui souhaitent contribuer au débat : 
six réunions publiques ouvertes à tous ; un site internet dédié 
ainsi que des relais sur les réseaux sociaux ; un registre de 
concertation destiné à recueillir les avis et les remarques 
(disponible au siège de la communauté urbaine ainsi que dans 
les mairies des 73 communes membres).

Quel regard avez-vous sur votre commune, 
sur les villes et les villages voisins ? 
Comment imaginez-vous ce territoire dans l’avenir ? 
Que faudrait-il changer pour y vivre mieux ? 
Venez échanger, proposer, discuter de votre vision ! 
Votre avis compte !  

 Une grande restitution

 Un travail approfondi des élus, des experts et des services

CONSTRUIRE ENSEMBLE

GRAND PARIS SEINE & OISE, C’EST :



« Ils acceptent de participer 
et nous disent pourquoi »

« J’ai accepté de participer parce que j’aime ma région et mon village et que j’aimerais que tout le monde s’y sente aussi bien que moi. On peut tous construire ensemble, chacun avec ses différences peut apporter des choses pour l’avenir. »

« Écouter, rencontrer les habitants c’est bien, mais j’attends de voir ce que cette communauté urbaine va nous apporter. Un regroupement de communes, pour quel impact ? Pour quoi faire ? »« On a souvent l’impression qu’il y a des décideurs et des gens en dessous qui subissent les décisions. Ça me parait essentiel de partir de l’avis des gens qui vivent dans cette région. »

« Qu’attendre de cette démarche ? Si regrouper 73 communes c’est optimiser les dépenses et du coup engager des économies, alors oui, ça a peut-être du sens, mais le monstre qui vient de naître est trop vaste. »

« J’attends de cette 
démarche des changements pour l’amélioration du bien-être des gens, à travers des emplois et des infrastructures pour le monde associatif qui en a besoin. C’est le concret qui fait avancer 
vraiment. »

« Le développement de notre commune et de notre région concerne tout le monde, surtout nous les jeunes. Je voudrais que les gens se déplacent aux réunions pour que ça aboutisse à des solutions. Si c’est juste parler pour parler, ça ne sert à rien. »

3
Suivez et participez sur :
construireensemble.gpseo.fr

Béatrice DELAHAIE, 43 ans. Assistante maternelle, Buchelay

Imane REMINA, 19 ans. Serveuse en recherche d’emploi, Mantes-la-Jolie

Jocelyne TEMPLIER, 43 ans. Maman au foyer, Conflans-Sainte-Honorine

Dominique GAILLARD, 55 ans. Arboriculteur, L
es Alluets-le-Roi 

Tonio POVOA, 46 ans, Directeur chez IBM, Magnanville

Marie-Paule KOBTANE, 70 ans. Retraitée, Nezel
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PRENEZ LA PAROLE !
La communauté urbaine organise  
6 réunions publiques ouvertes à tous
pour débattre de l’avenir du territoire :

2016

FOLLAINVILLE-DENNEMONT 
Jeudi 20 octobre à 20h 

 Salle polyvalente 
 place Marceau-Vallot

MANTES-LA-JOLIE 
Lundi 24 octobre à 20h

 Hall 5 au Parc des expositions 
 sur l’île l’Aumône

CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Mercredi 2 novembre à 20h

 Salle des fêtes 
12 place Auguste-Romagné  

AUBERGENVILLE
Mercredi 9 novembre à 20h

 Maison des associations 
 25 route de Quarante Sous 

LES MUREAUX
Mardi 15 novembre à 20h 

 Espace des habitants 
 Avenue de la République 

POISSY
Mercredi 23 novembre à 20h 

 Centre de diffusion artistique 
 53 avenue Blanche de Castille 

Réagir en ligne
Vous pouvez vous exprimer 
sur le site dédié : 
construireensemble.gpseo.fr 
et sur les réseaux sociaux :

Suivre la démarche 
en ligne
Chaque réunion publique sera 
retransmise en direct via Périscope. 
Il vous suffit de télécharger 
l’application sur votre smartphone 
et de créer votre compte pour avoir 
accès à la vidéo.

Pour vous inscrire
Vous pouvez contacter l’équipe au 
01 30 98 31 51 ou au 06 43 13 99 52.

construireensemble.gpseo.fr

Chaque réunion publique 
débutera par la diffusion 
d’un film réalisé à partir 
d’une enquête de terrain. 
Ces témoignages serviront 
de point de départ à un débat 
libre et ouvert à tous.


