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Édito

Votre maire
et conseiller régional d’Île-de-France,
Cyril Nauth

Chères Mantevilloises,
chers Mantevillois,
Cette Note consacrée au « bilan de mandat » est un document qui
résume l’essentiel des choix et des réalisations de la municipalité
durant ces cinq dernières années. Il est le complément indispensable
de celui présenté en 2017 dans le cadre du bilan à mi-mandat.
À la lecture de ces pages, vous constaterez forcément une grande cohérence dans la politique mise en œuvre depuis avril 2014. En effet,
l’action de la municipalité se caractérise par quelques principes forts et
notamment par la volonté de développer notre commune dans l’intérêt
de tous les Mantevillois, en mettant l’accent sur les principales compétences obligatoires de la commune (afin d’éviter toute dispersion), tout
en maîtrisant nos dépenses et notre fiscalité.
Cela correspond à l’engagement pris devant vous en 2014 et aussi à
un devoir impérieux. La raréfaction de l’argent public lié au désengagement continuel de l’État et des autres collectivités territoriales oblige
les maires à une plus grande sobriété en matière de dépense publique.
Par ailleurs, des changements institutionnels ou de nouvelles dispositions imposés aux communes contribuent à rendre leur gestion plus
coûteuse, plus complexe ou plus incertaine comme la création de la
Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise (avec le transfert obligatoire de compétences en matière d’urbanisme, de voirie, de propreté
et d’éclairage public), la disparition de la taxe d’habitation ou le dédoublement des CP et CE1 dans les écoles classées réseau d’éducation
prioritaire (REP).

Chers Mantevillois, vous avez pu observer que ces deux principes de
bonne gestion ont été respectés tout au long de ce mandat puisque,
pour la sixième année consécutive la fiscalité n’augmentera pas à
Mantes-la-Ville en 2019. De plus, le niveau de notre dette est également
totalement maîtrisé. Avec 676 euros de dette par habitant, Mantes-laVille est largement en deçà de la moyenne de la strate (c’est-à-dire les
communes entre 20 000 et 40 000 habitants) qui s’élève à 931 euros
par habitant. Cela démontre que pendant cinq ans, s’il était encore nécessaire de le prouver, nous avons été économes ; nous avons dépensé
avec mesure et discernement.
Malgré tout, cela n’a pas empêché la municipalité de porter des projets
ambitieux et ce dans tous les domaines. Il suffit de tourner les pages
de ce bilan pour le comprendre. Et nous avons réalisé toutes ces opérations sans obérer nos capacités de financement à court, moyen et long
terme. Pour dire les choses encore plus clairement, cela signifie que la
commune pourra financer ses projets d’envergure tels que la nouvelle
école Brochant de Villiers.
Chers Mantevillois, vous l’avez compris, le sérieux budgétaire est définitivement la principale marque de fabrique de cette majorité municipale. Vous pouvez avoir la certitude que nous sommes allés dans le
bon sens et que vos intérêts ont été défendus avec courage et persévérance par vos élus.

C’est pourquoi, la majorité municipale a instauré dès son arrivée un
cercle vertueux budgétaire pour pouvoir maintenir une très grande
qualité de service public tout en proposant de nouveaux projets d’intérêt général.
J’ai toujours considéré que mon devoir en tant que Maire était de trouver le juste équilibre pour concilier ces deux objectifs en apparence
contradictoires : dépenser et investir pour développer mais sans avoir
recours ni à l’augmentation des impôts locaux ni à des emprunts excessifs.
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Bilan

du mandat

FISCALITÉ
& FINANCES

SÉCURITÉ
TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE

DÉVELOPPEMENT
NUMÉRIQUE

Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30
Vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00
Samedi (état civil et accueil enfance) de 9 h 00 à 12 h 00
Fermeture au public de l’état civil le mardi après-midi,
permanence téléphonique assurée.

Attention fermeture de l’accueil enfance une demi-heure plus tôt en fin d’après-midi ainsi que le
samedi matin.
Marché les jeudis et dimanches matin.

FISCALITÉ - FINANCES
La majorité municipale a conservé le cap qu’elle s’était fixée au début du mandat et a pu atteindre
puis maintenir ces trois objectifs :
 1. Une maîtrise de la dette

DETTE

Encours de la dette en euros par habitant

676 92 €

PAR HABITANT
DETTE MOYENNE
DE COMMUNES ÉQUIVALENTES : 931€ PAR HABITANT

 2. Aucune augmentation des taux d’imposition
de 2014 à 2019
Évolution de la taxe d’habitation et de la taxe foncière

Signature de l’engagement
partenarial avec la DDFIP

 3. Investissements réalisés

Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018

Pendant cinq ans, notre principale exigence a été le principe suivant : chaque euro dépensé devait être un euro utile
pour tous les Mantevillois. L’action de la municipalité se
caractérise par le sérieux, par l’anticipation mais aussi par
la volonté permanente de s’améliorer : un engagement partenarial important a donc été signé avec le Trésor public.
Concrètement, il importe pour la commune et la direction
départementale des finances publiques de mieux encadrer
et mieux contrôler l’exécution budgétaire de la commune.
Il s’agit donc d’une étape supplémentaire décisive dans
la volonté de la municipalité d’instaurer une qualité
comptable de sa gestion pour que sa situation financière
demeure saine et stable.

Des solutions de paiement
plus simples et plus sûres

Total des investissements 25 810 758 €
 Services généraux : parc informatique, changement de
chaudières, parc automobile, aménagement de locaux municipaux,
matériels et outillages techniques, mobiliers et électroménager etc.

La municipalité a mis en place différents modes de paiement
pour le règlement de la cantine, l’accueil périscolaire, l’accueil
de loisirs, les frais de garde (crèche, halte-garderie, multi-accueil) et l’école municipale d’arts plastiques. Les Mantevillois
peuvent ainsi opter pour le prélèvement automatique ou encore
pour le service de paiement en ligne PayFiP, gratuit, sécurisé et
accessible 24h/24.

 Aménagement et services urbains, environnement : acquisitions foncières, rénovations urbaines au Domaine de la vallée et
aux Merisiers.
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RESSOURCES HUMAINES
Dès le début du mandat en 2014, la majorité municipale a souhaité rationaliser l’organisation des
services. Le but était de faire mieux avec moins d’agents, lorsque c’était possible. Il est à noter que
beaucoup d’économies ont été réalisées sur le personnel administratif (notamment les cadres).
L’ouverture de classes et l’augmentation des
effectifs a nécessité le recrutement de personnes dans les écoles (ATSEM, agents d’entretien…). Par ailleurs, le choix a été fait de renforcer certains services : l’urbanisme, la police
municipale, l’informatique… Toutefois, le niveau de
dépenses est toujours inférieur à celui de 2013.

 Gestion de la masse salariale durant le mandat
Évolution de la masse salariale de 2012 à 2018.

Application du temps de travail légal (1607 heures)
dans les services municipaux
Jusqu’au 31 décembre 2017, à Mantes-la-Ville, les agents travaillaient
1526 heures, soit 81 heures de moins que la durée légale.
La majorité municipale a voulu revenir sur cet « héritage » des mandats précédents et s’est donc engagée à mettre en conformité la
commune de Mantes-la-Ville avec le cadre légal de 1607 heures durant
l’année 2017.
Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7- 1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

Objectif atteint le 1er janvier 2018 !

Pour un service public de grande qualité, la municipalité a œuvré pour l’amélioration des conditions de
travail de nos agents.
 Résorption de l’emploi précaire (titularisation des agents en contrat depuis plusieurs années).
 Évolution interne de carrière et de fonction en raison des résultats professionnels obtenus.
 Plan de formation professionnel ambitieux : recrutement d’apprentis (8 au total), formation sécurité et professionnelle.
 Dispositif d’accueil de services civiques (8 jeunes concernés ces deux dernières années).
 Insertion professionnelle de personnes en situation de handicap et sollicitation d’entreprises employant des personnes handicapées (taux supérieur à l’obligation légale, ce qui dispense la commune d’une contribution au FIPHFP* : 7,89 % en 2019).
 Aménagement de l’environnement des postes de travail et acquisition de matériel spécifique.
 Nouveaux locaux pour la médecine préventive (normes d’accessibilité respectées et locaux réaménagés).
 Établissement d’un partenariat constant avec le médecin de prévention, toujours dans l’intérêt du bien être au travail des agents.
 Mise en œuvre du télétravail conformément à la réglementation.
 Dialogue social constructif et apaisé.
* FIPHFP : Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
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SCOLAIRE - ÉDUCATION
Dès son accession aux responsabilités en 2014, la majorité municipale a déterminé un certain
nombre de grandes priorités pour tout le mandat. Le scolaire était et est toujours la première
d’entre elles. Ce choix se justifie pour plusieurs raisons :
• La gestion du patrimoine scolaire est l’une des principales compétences obligatoires des communes.
• Le patrimoine scolaire, très ancien à Mantes-la-Ville, n’a pas bénéficié d’un entretien suffisant durant les mandatures précédentes.
• La population scolaire est en forte augmentation depuis plusieurs années. Or, aucun groupe scolaire n’a été construit dans
notre commune depuis 1985 !
• Le gouvernement a décidé en 2017 de « dédoubler » les classes de CP et de CE1 dans les écoles classées REP (réseau
d’éducation prioritaire). À Mantes-la-Ville, quatre écoles sont concernées : Jaurès, Gaillard, Merisiers, Maupassant.

Dédoublement des
classes de CP et CE1
RENTRÉE 2018

Dans la mesure où la majorité municipale a toujours eu pour souci de défendre
l’intérêt général et de préparer l’avenir, il était normal de concentrer nos efforts sur
l’essentiel : l’école et les enfants !

 Groupe scolaire Armand Gaillard :
quatre classes, un dortoir et deux
sanitaires.
 Groupe scolaire Guy de Maupassant : création de quatre salles de classe,
une salle RASED*, un SESSAD** et de
blocs sanitaires.
 École élémentaire Jean-Jaurès :
cinq classes sur deux niveaux, à l’emplacement du parking côté rue de la
mairie.

Voici une liste non exhaustive de nos principales réalisations.

La rénovation totale de plusieurs écoles :

 Maternelle des Alliers de Chavannes* : rénovation des sanitaires, peintures, sols etc.
 Groupe scolaire les Merisiers* : remplacement du système de ventilation défectueux
sur l’école élémentaire.
 Groupe scolaire Armand Gaillard*.
 Groupe scolaire Guy de Maupassant : mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité
Réduite), l’installation d’une sécurité incendie, la réfection des toilettes, peinture etc.
* travaux engagés sous le mandat précédent

Quelques exemples d’aménagements et de rénovations partielles :

 Cour de récréation de l’école primaire Maupomet, rénovation de plusieurs jeux.
 Réfection des peintures de plusieurs écoles (Hauts Villiers, maternelle des Plaisances…)
 Rénovation du préau, de la toiture et du terrain d’évolution de l’école élémentaire
Sablonnière.
 À l’école la Sablonnière un portail automatique coulissant a été installé.
 Transformation du local ados en deux classes et un dortoir à l’école maternelle des
Alliers de Chavannes.
 À l’école Jean-Jaurès : reconstruction des sanitaires.

Restauration scolaire :

 Nouveau prestataire depuis la rentrée scolaire 2018/2019.
 Augmentation du bio à 25 %.
 Renforcement de la traçabilité, de la diversité et de la qualité des produits.
 Écoute et prise en compte des suggestions des parents d’élèves (exemple : mise en
place de menus intégrant du poisson deux fois par semaine, depuis 2 ans).
 Pas d’augmentation du prix des repas depuis 2014.
 Goûters : plus grande variété des ingrédients (laitages, fruits, pain, etc…).
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École Jean Jaurès

RENTRÉE 2019

 École élémentaire Jean-Jaurès :
création de deux classes dans les anciens locaux de la médecine scolaire.
Fin des travaux prévus pour janvier 2020.
 Groupe scolaire Guy de Maupassant :
installation d’un modulaire.
* RASED : réseaux d’aides spécialisées aux élèves
en difficulté
** SESSAD : service d’éducation spéciale et de
soins à domicile

Des investissements subventionnés
par l’État à hauteur de 441 714,98 €
dans le cadre du fonds de soutien à
l’investissement public local.

SCOLAIRE - ÉDUCATION
MISE AU POINT

!

Contrairement à ce qui a pu être dit par certains élus
de l’opposition, la parcelle choisie pour ce projet
(ancien site de la piscine municipale) est en zone constructible réservée aux équipements publics selon le PLU actuel
et n’est pas en zone inondable.

GROUPE SCOLAIRE BROCHANT DE VILLIERS
Construction d’une nouvelle école
Depuis une quinzaine d’années, les effectifs scolaires ne cessent
d’augmenter à Mantes-la-Ville, impliquant, chaque année, la création de nouvelles classes. Cet accroissement de la population
est la conséquence d’une importante production de logements
résultant de choix politiques engagés dans les années 20002010. Dès le début de ce mandat et le premier budget voté en

36
CLASSES CRÉÉES
depuis 2014

45

EFFECTIFS
SCOLAIRES

+29,72%
soit une augmentation

soit
classes
entre 2011 et 2019

651

de
élèves
de 2011 à 2019

2014, la municipalité a pris des mesures aussi courageuses
que drastiques afin de réaliser des économies pour pouvoir financer une nouvelle école. À la suite des résultats des différentes études, une programmation a été élaborée et a déterminé que la construction de 5 classes maternelles et de 7 classes
élémentaires était nécessaire.

RYTHMES SCOLAIRES
Retour à la semaine
des quatre jours

Ouverture prévue dès la rentrée scolaire
de septembre 2021.

CÉRÉMONIE DE PASSAGE EN 6e
Dictionnaire et calculatrice pour les élèves
Chaque année, un dictionnaire et une calculatrice sont remis par le Maire et
ses élus aux élèves de CM2 faisant leur rentrée au collège. En 2019, ce sont
315 élèves qui se voient ainsi récompensés de leurs efforts.

La municipalité a mis en application la réforme Peillon en septembre 2014 car celleci était une obligation légale, mais après
un retour d’expérience négatif, il a été décidé, en concertation avec tous les parents
d’élèves (unanimité du corps enseignant
et 80 % des parents) et la communauté
éducative de revenir dès septembre 2017 à
la semaine de quatre jours.

Partenariat avec la
communauté éducative
Un dialogue de qualité

Grâce à une réorganisation efficace des
services municipaux, la municipalité est
plus réactive pour satisfaire les demandes
des enseignants en ce qui concerne les
petits travaux d’entretien ou la livraison de
matériel. L’organisation systématique d’un
rendez-vous entre le directeur de l’école et
les agents municipaux (services technique
et scolaire) avant chaque conseil d’école
permet une meilleure communication et
donc une meilleure compréhension des demandes et des besoins de la communauté
éducative.
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PETITE ENFANCE - SCOLAIRE (PRIVÉ)
Petite enfance
NOUVEL ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT
Depuis mars 2019, le tout nouvel ALSH, situé au sein de l’école maternelle
des Coutures, peut accueillir jusqu’à 30 enfants, les mercredis en période
scolaire.

Crèches privées
La municipalité a favorisé l’augmentation de l’offre de garde avec
l’implantation de quatre nouvelles
microcrèches (l’une d’entre elles a
pu voir le jour grâce à la cession d’un
pavillon appartenant à la mairie) soit
40 berceaux.

Mise en place de la liaison froide pour la petite enfance.

Scolaire (privé)
PROJET D’ÉCOLE
MATERNELLE PRIVÉE
MONTESSORI
Afin d’offrir une offre éducative
alternative sur la commune, la municipalité soutient le projet de création d’une
école maternelle privée Montessori,
notamment par la mise à disposition du
GECI.
Cette école, qui ouvrira ses portes à
la rentrée 2019, accueillera 3 classes,
pour les enfants de 2 à 6 ans, avec un
maximum de 17 enfants par classe.
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SOCIAL
Il est important que la politique sociale mise en œuvre par la ville, aide les plus fragiles d’entre nous
(seniors, handicapés, familles monoparentales etc.). Toutes les actions pertinentes ont été maintenues voire renforcées comme la Réussite éducative, le Point information jeunesse, le Conseil
consultatif des seniors, la Quinzaine bleue ou encore le service de transport à la demande.
Les différentes actions
 Projet DEMOS qui sera renouvelé pour une nouvelle session 2019-2021.
 2018 : mise en place de la prime d’aide au maintien à domicile d’une valeur de 70 € par foyer.
 Maintien sur la période du mandat de la prime énergie en direction des seniors et des personnes handicapées d’un montant de 45,75 €.
 Renforcement du dispositif « Solidarité Eau ».
 Depuis le rattachement du PIJ au CCAS, une hausse importante de la fréquentation (2017/2018 = 3 123 jeunes touchés (+50 % par
rapport aux années précédentes) dans le cadre d’un premier accueil, d’un suivi ou d’une action collective).
 16 mars 2018 : Bus de l’emploi qui a reçu 166 personnes, un record sur le territoire.
 Renforcement du travail en direction des seniors et notamment des activités pendant la Quinzaine Bleue 2018 = 839 participants,
un record depuis le lancement de ce format.
 Achat d’un minibus pour le transport de nos aînés : 1 014 transports effectués en 2018 (en hausse par rapport aux années précédentes).
 Mise en place d’ateliers destinés aux seniors : Vol par ruse et fausses qualités (Police Nationale), Vol à l’arraché (PN), Sécurité
routière (AGIR, PM), initiation aux outils numériques (Delta 7), etc.
 Programmation de la réussite éducative renforcée pour toucher plus d’enfants mantevillois (Entre 180 et 200 tous les ans) : Accompagnement Scolaire Individualisé, Mes premiers pas à l’école, Coup de Pouce lecture, Collégiens exclus etc.

Remise des clés du nouveau minibus

Après-midi festif des seniors

Concernant les centres de vie sociale
 Maintien de toutes les activités durant le mandat (Services, point d’accès aux droits, ateliers divers, activités, sorties familles,
animations, repas partagés, Fête des Quartiers, expositions, spectacles, etc.).
 Réorganisation des trois centres de vie sociale (CVS) avec le renouvellement des contrats avec la CAF des Yvelines depuis le
1er janvier 2019, à savoir : un contrat pour agrément « Centre social » pour le CVS A. Serre et deux contrats pour deux agréments
« Espace de Vie Sociale », l’un pour le CVS Arche en Ciel et l’autre pour le CVS le Patio.

9

GESTION DU PATRIMOINE COMMUNAL
La richesse d’une commune, c’est aussi son patrimoine immobilier. C’est pourquoi, il est primordial de consacrer chaque année des investissements conséquents pour l’entretenir, le rénover, le
réhabiliter, le remettre aux normes en matière de sécurité ou d’accessibilité. Un très important
travail a été réalisé dans ce domaine pendant cinq ans.

Travaux de mise en accessibilité
Durant l’été 2018, des travaux avaient eu lieu pour permettre l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans les différents
sites de la ville (32 sites au total) dont sept établissements scolaires :
• École maternelle de la Sablonnière, restaurant scolaire de la Sablonnière, école maternelle des Hauts-Villiers, école maternelle
Les Plaisances, école maternelle Armand Gaillard, espace Françoise Dolto, restaurant scolaire Maupomet.

Nouvelle bibliothèque
Jean Anouilh

L’hôtel de ville fait peau neuve

Rénovation du GECI

Rénovation des écoles

Mise en sécurité incendie et
travaux d’accessibilité de
l’Espace culturel Jacques Brel
 La réhabilitation du système de sécurité incendie (SSI) de nouvelle génération technologique de détecteur
optique de fumée, capable de s’adapter à l’utilisation de fumigène.
 la mise en place d’un système de
sonorisation de sécurité (SSS) afin
d’améliorer l’audibilité du signal
sonore d’évacuation.
 les travaux d’accessibilité.

(voir dossier scolaire page 6)

Rénovation d’anciens logements d’instituteurs pour
le projet de maison de santé pluriprofessionnelle

Rénovation de locaux inutilisés
du parc industriel de la Vaucouleurs

pour une mise à disposition aux associations.
Livraison et emménagements fin mai 2019.
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GESTION DU PATRIMOINE COMMUNAL
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Remise aux normes et entretien
Stade Aimé Bergeal :
 mise aux normes du stade de football.
 remplacement des pylônes d’éclairage
(les travaux seront terminés en décembre
2019).
 nettoyage et retraçage de la piste d’athlétisme.
Gymnase Aimé Bergeal :
 finalisation des travaux et mise en service
des deux nouvelles salles.
 réhabilitation et réouverture des tribunes
hautes.
Stade du Moulin des Rades :
 éclairage des terrains de tennis.
Stade Alain Polaniok :
 éclairage du petit terrain gazonné.

LES ACQUISITIONS

Complexe sportif Guimier/Coutures :
 motorisation des relevages des panneaux
de basket-ball.
 réaménagement et modernisation de la
salle de Gymnastique/escalade.

LES DÉMOLITIONS

Afin de développer des projets
municipaux, la commune est amenée
à investir :
 acquisition de trois locaux auprès de l’EPAMSA qui souhaitait les
vendre. La commune les louait depuis plusieurs années. Il s’agit de la
bibliothèque du Domaine, de l’espace
Françoise Dolto et d’un local qui accueille désormais la médecine scolaire et la médecine de prévention.
 acquisition d’un local au centre
commercial des Merisiers. Il est
prévu de le démolir pour sécuriser le Centre et améliorer l’offre de
stationnement.

LES VENTES

Lorsque l’entretien n’est plus possible en raison de la dégradation
avancée du bâtiment et/ou lorsqu’un projet d’aménagement voit
le jour, la municipalité a parfois fait le choix de procéder à une
démolition :
 immeuble 22 rue de Rouen (quartier des Brouets).
Cet immeuble vétuste et parfois squatté a été démoli afin de
rendre la totalité de l’emprise foncière au groupe scolaire Guy
de Maupassant.
 bâtiment place du Marché (voir photos ci-dessus).
Ayant subi un grave incendie et n’ayant pas été protégé à
l’époque, il a été décidé de le démolir pour agrandir l’espace sur
la place du Marché.
 ancienne Poste et son logement de fonction rue du colonel
Moll (en cours). Bâtiments vétustes désormais inutilisables. Il a
été décidé de créer un parking réservé aux usagers du Club de
l’Amitié situé juste à côté.
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Lorsqu’un bâtiment ne peut plus avoir un usage public ou si un
projet intéressant est proposé, la commune a parfois fait le choix
de céder une partie de son patrimoine :
 130 route de Houdan : Centre de kinésithérapie, de rééducation et d’ostéopathie.
 Plusieurs locaux du parc industrielle de la Vaucouleurs vendus à des entreprises.
 pavillon 59 rue de Dreux : création de micro-crèche privée.
 trois anciens logements d’instituteurs (un situé rue de l’Epte
et deux situés avenue du Mantois).
 parking à proximité du lycée Camille Claudel vendu à
l’euro symbolique à la Région Ile-de-France pour la réalisation
d’une extension du lycée. Ce qui représente une surface totale
de 5 870 m2.

URBANISME
Depuis 2014, la municipalité a dû faire face à deux défis majeurs :
• Une augmentation de la population consécutive à une production massive de logements ces quinze dernières
années (environ 2 000 logements construits depuis 2005).
• L’intégration dans la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (CU GPSEO) avec pour conséquences
majeures la perte du droit de préemption urbain et l’obligation de transformer notre Plan local d’urbanisme (PLU)
en vigueur depuis 2005 en un Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).

Dans ce contexte, la municipalité s’est attachée à :
 1. Maîtriser l’urbanisation en fonction de la qualité et de la quantité des projets, grâce notamment à la mise en place d’outils juridiques
(périmètre de sursis à statuer, périmètre de gel). Cette logique a par exemple permis d’éviter des projets d’urbanisation du quartier Maupomet et de densification de la Rue des Belles Lances.
 2. Maîtriser la proportion de logements sociaux pour se rapprocher du seuil obligatoire de 25 % (loi SRU).
 3. Préserver l’identité de Mantes-la-Ville : les secteurs pavillonnaires, les maisons remarquables et l’église Saint-Etienne (demande d’inscription au titre des monuments historiques).
 4. Protéger les espaces naturels : convention avec la SAFER (société d’aménagement foncier et d’établissement rural) afin de protéger nos 150 hectares d’espaces agricoles et naturels (soit 25 % de la superficie de la commune) contre le mitage et les projets contestables, politique de récupération ou de rachat de parcelles dans le Bois des Enfers, transformation d’une zone « À Urbaniser » (AU) en
zone « Agricole Protégée » (AP) (secteur haut Domaine).
 5. Favoriser le développement, notamment économique, de Mantes-la-Ville.
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URBANISME
Ces 5 orientations ont inspiré les 4 modifications du PLU et l’élaboration du PLUi ci-dessous :
Les 4 modifications du PLU (2014-2018)
 Déchèterie de la Vaucouleurs
La Communauté d’Agglomération de Mantes-en-Yvelines (CAMY) a sollicité la ville pour que certaines dispositions du PLU soient
modifiées afin de favoriser l’installation d’une nouvelle déchèterie dans la Zone d’Activité de la Vaucouleurs, chemin des Larrons. La
commune a validé cette demande lors du Conseil Municipal du 29 septembre 2014.
 Mise en place de périmètres de gel ou « servitudes d’attente »
Les périmètres de gel situés principalement au nord de l’autoroute, le long de la voie ferrée et dans le centre-ville ont pour objectif de
geler tous les nouveaux projets. Cette possibilité est prévue par le code de l’urbanisme à l’article L.151-41. Les secteurs concernés
sont : le secteur SAFRAN/SAGEM (rue Louise Michel, route de Houdan et rue des Alliés, boulevard Roger Salengro, Mantes Station/
Ballauf et le secteur entre les deux gares).
 Intégration et protection des bâtiments remarquables
Mantes-la-Ville compte un certain nombre d’édifices et parcs paysagers remarquables. Le service urbanisme a ainsi procédé au
recensement de ces différents sites en coopération avec la Communauté Urbaine GPS&O. Il est important que le patrimoine de
Mantes-la-Ville soit conservé et que notre histoire puisse perdurer et se transmettre. L’objectif premier de la commune est donc la
conservation et la valorisation de la richesse patrimoniale, tout en répondant à l’évolution des besoins des habitants.
 Changement de règlement pour une partie de la zone UI de la Vaucouleurs
La dernière modification du PLU porte sur la mise en place d’un périmètre de projet dans le secteur de la Vaucouleurs en insérant un
sous-secteur à la zone UI (Urbaine Industrielle) avec l’ajout de l’indice « c ». Il s’agit d’une zone, au sud de la voie ferrée, située entre
la D113 et la D983 qui permettent de rejoindre l’A13 et au nord du quartier de Maupomet, devant la concession Auto-Malin. L’objectif étant ici, d’autoriser la création d’un commerce de détail d’une surface minimale de 1 000 m² afin de s’insérer dans cette zone
industrielle existante en permettant, à la fois aux usagers de la zone et à la fois aux habitants du quartier Maupomet, de bénéficier d’un
commerce et de créer du lien entre ces deux secteurs.

L’élaboration du PLUi (2016-2020)
La Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise élabore depuis avril
2016 le plus grand Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)
d’Île-de-France. Une fois approuvé, le PLUi deviendra le document de
référence pour encadrer les projets menés sur les 73 communes du
territoire, par les particuliers comme par les professionnels. L’objectif est
de garantir un développement cohérent d’est en ouest, en phase avec les
attentes et les besoins.
Avant l’approbation définitive de ce document prévue durant l’hiver 20192020, différentes étapes ont jalonné son élaboration (Ateliers de travail,
réunions publiques, conférences, 1er arrêt, 2e arrêt…). Au cours de cette
période de travail, vos élus ont exprimé de nombreuses demandes afin
de préparer un aménagement harmonieux du territoire communal. Ces
demandes ont été actées par délibération lors du Conseil Municipal du
4 mars 2019. En voici quelques-unes :
 Ne pas augmenter les hauteurs de construction autour du Boulevard
Roger Salengro (hors ZAC Mantes Université).
 Intégrer au PLUi les bâtiments remarquables à protéger préalablement
listés par la commune.
 Intégrer au PLUi les secteurs archéologiques de l’église Saint-Etienne
et des carrières des Orgemonts.
 Intégrer au PLUi les arbres identifiés comme remarquables sur le territoire de la commune.
Affiche de GPS&O informant les habitants du territoire de l’enquête publique
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SÉCURITÉ - TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Depuis 2014 la majorité municipale a fait le choix d’augmenter les effectifs et d’engager les
dépenses nécessaires afin que les agents du service de la police municipale aient à leur disposition
de vrais moyens pour assurer et assumer toutes leurs missions.

INSTALLATION DE LA VIDÉOPROTECTION SUR LA COMMUNE
À ce jour, onze caméras sont installées. Dissuasives, elles permettent de lutter contre
la délinquance et assurent la protection des
Mantevillois et des biens publics. Les caméras sont reliées au centre de surveillance
urbain (CSU). Les images sont conservées
durant 30 jours et ne sont utilisées qu’a
posteriori, sur réquisition. À noter que la
vie privée des Mantevillois est totalement
préservée puisque les zones privatives sont
masquées.

Un équipement subventionné
La municipalité a bénéficié de deux
subventions pour permettre le déploiement de ce dispositif :
• 125 250 € de la Région Île-deFrance, au titre du soutien à l’équipement en vidéoprotection.
• 90 000 € de l’État, au titre du Fonds
interministériel de prévention de la
délinquance.

Dans les prochains mois, le dispositif sera
enrichi par l’installation de caméras supplémentaires. À terme, c’est une vingtaine
de caméras qui assurera la surveillance de
l’espace public mantevillois.

POLICE MUNICIPALE

Déménagement
dans de nouveaux
locaux

Coût total : 399 590 € HT.

Depuis avril 2014, de nouvelles actions en faveur de la tranquillité publique :
 mise en place des opérations tranquillité absence.
 adhésion de la commune au dispositif « voisins vigilants ».
 création d’actions de prévention routière auprès des élèves des écoles et des seniors.
 instauration de patrouilles de soirée le vendredi et/ou samedi soir.
 élaboration de nouveaux arrêtés (consommation d’alcool sur la voie publique, mendicité, mécanique sauvage…).
 armes de catégorie B et D, pour faire suite à l’accord du préfet sur la demande d’armement.
 renouvellement des gilets par balles pour les agents.
 équipement de nouveaux PV électroniques.
 acquisition en 2017 de trois véhicules neufs pour les patrouilles et interventions
(Citroën Cactus, Peugeot 2008, Citroën C3).
 renouvellement des équipements radios et antennes.
 acquisition d’un radar mobile (cinémomètre).
 acquisition d’éthylotests.
 acquisition d’un lecteur de puce d’identification des animaux errants.
 acquisition de deux détecteurs de métaux.

Le service de police municipale situé
au 62 rue Maurice Berteaux déménagera prochainement sur le site de
l’ancien garage municipal, rue du Val
Saint Georges.
Ainsi, la police municipale bénéficiera
de locaux adaptés aux spécificités de
son activité. Les travaux débuteront
en septembre 2019 et se termineront
en février 2020.
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CIRCULATION - STATIONNEMENT
L’augmentation continue de la population, au cours de ces dernières années, oblige la municipalité
à proposer de nouvelles modalités de stationnement autour de nos commerces de proximité et de
nos services publics. En effet, la circulation ainsi que le stationnement représentent deux enjeux
très importants.

GRATUITÉ DU STATIONNEMENT
La municipalité a fait le choix de la gratuité du stationnement faisant suite à la « dépénalisation du stationnement », entrée en vigueur en France depuis le 1er janvier 2018. Aussi, les 351 places de stationnement
autrefois payantes sont devenues gratuites et réglementées par disque.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, des changements ont eu lieu afin d’améliorer le cadre de vie des Mantevillois et
de tenir compte de leurs exigences. À terme, ces changements doivent fluidifier la circulation sur les axes les plus
fréquentés de la ville, permettant une meilleure rotation des places disponibles et ainsi faciliter le stationnement de tous.

ZONE JAUNE

ZONE VIOLETTE

ZONE BLEUE

10MIN

1H00

2H00

CRÉATION DE PARKINGS
ET DE PLACES DE STATIONNEMENT
Afin de renforcer l’offre de stationnement, la municipalité a créé trois parkings pour répondre aux
besoins des Mantevillois :
 Avenue du Vexin : situé le long de la noue paysagère, ce parking est dimensionné pour recevoir
une quinzaine de véhicules.
 Rue Colonel Moll : création d’un parking pour les usagers du Club de l’amitié.
 Rue Victor Schœlcher (à côté de l’école Guy de Maupassant) création d’un parking pour les
enseignants.
Deux grandes opérations de remise au propre des parkings rue des Brouets et rue des 2 gares
(appartenant à la SNCF) sont en cours de réalisation.

MANTES-LA-VILLE
LABELLISÉE VILLE PRUDENTE
Depuis de nombreuses années, la Prévention
routière valorise les initiatives des villes qui
luttent activement contre l’insécurité routière.
En 2019, elle a lancé le label Ville Prudente afin de
valoriser les communes les plus exemplaires en matière de sécurité et de prévention
routière. À ce titre, Mantes-la-Ville a été primée et s’est vue remettre le premier cœur
Ville Prudente, déterminant le niveau de la labellisation, pour l’ensemble de ses
actions, qui œuvrent de manière significative, pour une diminution des accidents de
la route : actions de prévention et de sensibilisation auprès des établissements scolaires, études des accidents sur la commune, aménagements urbains spécifiques
des zones dangereuses (dos d’ânes, cheminements piétonniers, signalétique au sol,
panneaux « passage piéton » lumineux…), encadrement des piétons aux entrées et
sorties d’écoles par la police municipale…
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Nouvelle voie reliant la rue Jean
Moulin à la rue des Pierrettes. Mise
en service au plus tard pour fin juin
2019.

VIE ÉCONOMIQUE
Entre le dynamisme de la zone industrielle de la Vaucouleurs et les installations de nouveaux commerces ou entreprises sur le reste de la commune, force est de constater que Mantes-la-Ville est
redevenue une ville attractive sur le plan économique.
La ZI de la Vaucouleurs est depuis 5 ans en plein essor

Ne serait-ce que sur l’ensemble immobilier anciennement exploité par Polyfilm, c’est plus
d’une vingtaine d’entreprises qui se sont installées depuis 2014, créant ainsi près d’une
centaine d’emplois. Ce site était abandonné depuis 5 ans (avec des problèmes de squat)
avant de faire l’objet d’une réhabilitation complète par une entreprise privée. Le découpage en cellules de 150 à 6 000 m² a été effectué et la qualité de la rénovation du site ont
permis l’installation et la mise en route des entreprises qui ont choisi de s’y installer.
À cela s’ajoutent l’inauguration de la déchetterie intercommunale et l’installation d’entreprises dans le reste de la zone industrielle. La commune a, elle-même, cédé quelques
locaux à certaines d’entre elles.
Sur le reste de la commune, l’attractivité est tout aussi visible. Pour des raisons liées à
la réglementation sur la publicité nous ne pouvons pas communiquer une liste, mais le
nombre est très significatif.

LE MARCHÉ DE MANTES-LA-VILLE

Toujours un acteur important de l’animation
du centre-ville
 Installation de nouveaux commerçants.
 Qualité et diversité des produits.
 Mise en avant de producteurs locaux.

NOUVEAU
Depuis le début de l’été 2018, une buvette est présente sous la halle du marché tous
les dimanches. Thé, café, jus de fruits, bière ou vins y sont proposés ainsi que la
possibilité de prendre un petit-déjeuner au comptoir. Des crêpes, quiches maison
et un service de restauration rapide confectionné avec des produits du marché sont
également disponibles.

De nouvelles relations entre la commune et les commerces de Mantes-la-Ville et de l’agglomération
À chaque fois que cela est possible, les commerces (petites et moyennes surfaces, boulangeries et traiteurs, garages automobiles,
fleuriste, librairie…) sont sollicités par la ville.
Des contacts, des échanges ont lieu régulièrement et aboutissent à des décisions : par exemple, notre offre nouvelle en matière
de stationnement pour dynamiser l’attractivité des commerces. Depuis plusieurs années, le magazine municipal met en avant nos
commerces et nos artisans dans sa page consacrée à la vie économique.
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DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE
La municipalité, consciente de l’évolution des usages numériques a consacré au cours de ce
mandat un budget conséquent en faveur de la remise à neuf des infrastructures existantes et de
l’acquisition de matériels à la pointe de la technologie, avec pour seul objectif la satisfaction et le
service des administrés.

Refonte totale du système informatique
de la mairie et des sites municipaux
 câblage, protection et évolution du système et du réseau, refonte totale de la wifi, renouvellement du parc
informatique.
 travaux réalisés en mairie mais aussi dans les autres
équipements (écoles, les centres de vie sociale, l’espace
culturel Jacques Brel etc.).

COÛT TOTAL DEPUIS 2014 : 742 000 €

Création en 2018 d’un nouveau
site internet pour la ville

Accueil en mairie
 Amélioration des conditions d’accueil des administrés grâce à l’installation d’un logiciel de gestion des
files d’attente.

 possibilité nouvelle de démarches en ligne.
 une meilleure ergonomie facilitant les recherches et

la communication des informations municipales.

COÛT DU LOGICIEL (QMATIC) : 20 300 €

COÛT TOTAL DU SITE : 23 000 €

Développement du numérique dans les écoles
 Remplacement des ordinateurs pour les directeurs et pour certains enseignants.
 Création de classes mobiles (matériel informatique - environ 14 tablettes, ordinateurs portables

- mis à la disposition des élèves) dans les écoles élémentaires Jean Jaurès, Merisiers, Guy de
Maupassant, la Sablonnière.
 Acquisition et installation de tableaux numériques interactifs (écoles élémentaires Guy de
Maupassant et la Sablonnière) et de vidéo-projecteurs interactifs (écoles élémentaires Maupomet
et la Sablonnière).
 Fourniture de tablettes dans toutes les écoles maternelles de la ville afin de permettre à l’enseignant de tenir un carnet de suivi numérique pour chaque élève.
 Installation dans chaque école d’une alarme PPMS (plan de sécurité mis en place dans les écoles
en cas d’alerte pour risques majeurs) afin de mettre en œuvre les exercices de confinement ou
d’évacuation des élèves.

COÛT TOTAL : 243 300 €

Déploiement de la fibre optique

Le 13 mars 2019, la dernière armoire de mutualisation a été inaugurée.
Ce sont au total 32 armoires qui ont été posées et raccordées sur la
commune. Celles-ci relient les habitations au réseau de fibre optique,
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via les points de branchement installés dans les immeubles ou les rues
pavillonnaires. A ce jour, 88% des logements mantevillois sont adressables, c’est-à-dire que la fibre est déployée dans les rues ou dans les
quartiers dans lesquels ils se situent.

CADRE DE VIE - ESPACES VERTS - ENVIRONNEMENT
Qu’il s’agisse des récompenses obtenues pour le fleurissement, de la construction de la nouvelle
ferme pédagogique ou d’autres choix politiques forts, tout démontre le réel engagement de la municipalité pour améliorer le cadre de vie et la qualité de l’environnement.

LE PARC DE LA VALLÉE S’ENRICHIT D’UNE FERME
PÉDAGOGIQUE !
Sensibiliser les publics au respect de la nature et de l’environnement, favoriser la
découverte et la connaissance des animaux de la ferme, des végétaux et des milieux qui
l’entourent, initier le public aux différents cycles de vie des animaux et des végétaux, sont
autant d’objectifs auxquels répond la ferme pédagogique François d’Assise, inaugurée
le 15 mai 2019.
Située au parc de la vallée, la ferme se veut un espace de découverte pour petits et
grands. Elle abrite plusieurs espèces d’oiseaux, des lapins nains, des chèvres naines ou
encore un âne et un falabella. Des visites pédagogiques seront proposées aux écoles et
structures d’accueil de la commune.

LES JARDINS DE CHANTEREINE
De l’ombre à la lumière

Les jardins comprennent 52 parcelles de jardins familiaux louées aux amateurs de jardinage. Situés entre la rue des Soupirs et la Vaucouleurs, ils sont ouverts à tous ceux
qui souhaitent cultiver eux-mêmes leurs fruits et légumes. Des jardinières conçues
spécifiquement pour les personnes à mobilité réduite ont été mises en place afin de
leur permettre également de s’adonner aux joies du jardinage. La reprise des jardins de
Chantereine depuis fin 2016 par un nouveau délégataire est un vrai succès.

Arrosage automatique

Une ville fleurie

Berges Saines

 2014 : seul le Moulin des Rades
bénéficiait de l’arrosage automatique.
 Depuis 2014 de nombreux sites
ont été équipés :
• 2015 : massif de Mantes-Station,
église Sacré-Cœur, ronds-points aux
Merisiers, aux Brouets et au Domaine.
• 2017 : massifs et jardinières de
l’hôtel de ville, massif à l’angle des
rues Jaurès et Valognes, le CCAS,
le square rue Colonel Moll, l’Espace
culturel Jacques Brel
• 2018 : cimetière et parc de la vallée

En 2015, Mantes-la-Ville a reçu
la première fleur au concours des
Villes et villages fleuris, gage de qualité des efforts accomplis par le service environnement. Et le tout sans
produit phytosanitaire déstructeur
de notre environnement.

Pour la première année, Mantesla-Ville a accueilli le 1er juin 2019,
l’opération Berges Saines, organisée en collaboration avec l’association La Seine en Partage et ses
Affluents, qui regroupe les communes riveraines du Bassin de la
Seine.

Des prix thématiques sont également décernés chaque année à la
commune : « Invitons la biodiversité dans nos espaces publics »,
« Cœur de ville et village et sa Mairie fleurie ».

Les Mantevillois ont ainsi été
conviés à se mobiliser et à descendre sur les berges pour ramasser, trier et évacuer les déchets de
toutes sortes.

Projet Calcia
Les 4 élus communautaires de la majorité municipale ont voté contre le projet d’exploitation d’une nouvelle carrière Calcia à Brueil-en-Vexin. Si ce
projet est mis en œuvre, il ne maintiendrait à terme que quelques dizaines d’emplois, provoquerait un désastre écologique et environnemental et un
risque sanitaire certain pour notre territoire.
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CULTURE - LOISIRS - SPORT
La culture est un véritable trésor que nous faisons fructifier à Mantes-la-Ville. Notre volonté d’accompagner toute pratique artistique amatrice ou professionnelle, de promouvoir et soutenir l’initiative et la diffusion de la culture à travers le spectacle vivant, les arts plastiques et
toute autre forme d’expression, reste l’une de nos priorités. Idem pour le sport, depuis 5 ans, les
nombreuses associations sportives œuvrent sur notre commune dans des conditions tout à fait
optimales, recevant un soutien indéfectible.

Des événements nouvellement organisés et dynamisés
par la ville :

De nouveaux partenariats et actions culturelles :

 Festi’Ville (4e édition municipale en 2019).
 Fête de Noël avec la patinoire (3e édition en 2019).
 Foire à tout (2e édition municipale en 2019).

Les nouveautés de la vie associative

Au-delà du forum et des partenariats existants,
la municipalité est à l’origine :
 D’un premier séminaire des associations.
 De l’aménagement de locaux à la Vaucouleurs au profit d’associations culturelles.
Et la ville apporte toujours un soutien matériel et financier à : Festival Blues-sur-Seine, Festival Tutti, Festival Contentpourien, les
Francos, Festival des 4 Z’Arts, Salon d’automne et de printemps
des Arts Mantevillois, exposition Photos-Passion, actions éducatives des établissements scolaires du premier et second degré.

 Le Téléthon.
 Fête de la Musique.
 Musée d’Orsay : « De Mantes au musée d’Orsay, au fil de
l’image ».
 Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale
(DEMOS et Philharmonie de Paris).
 Voyage au Festival d’Avignon à destination de jeunes Mantevillois
(issus essentiellement de la Réussite éducative).
 La bibliothèque Jean Anouilh accueille désormais des ateliers
autour de l’écriture et de la lecture ainsi qu’un festival du conte
(3e édition en 2019).

Une programmation culturelle qui se diversifie au fil des
saisons :

 Valorisation de la danse : danse classique (Kostroma, Le lac
des cygnes…), tango argentin (Buenos Aires Desiré) etc.
 Créations et résidences de spectacles.
 Festival « Tu contes pour moi ! » (3e édition en 2019).
 Résidences à l’Usine à sons.

2019 : La salle Jacques Brel devient
l’Espace culturel Jacques Brel

19

SANTÉ
La municipalité s’est fortement engagée, dès le début du mandat, dans une politique de développement de l’offre de santé. L’objectif est clair : il s’agit d’attirer de nouveaux professionnels de santé
et de faciliter leur installation dans notre commune.

OUVERTURE D’UN CKRO

MAISON DE SANTÉ
PLURIPROFESSIONNELLE

Ouverture d’un centre de kinésithérapie, de rééducation et d’ostéopathie grâce à la vente d’un local par la mairie.

Afin de renforcer et de diversifier l’offre de santé sur la commune,
la municipalité a élaboré, en partenariat avec une association de
professionnels de santé locaux, un projet de « maison de santé »
afin d’attirer de nouveaux professionnels.
Jouxtant le centre de vie sociale Augustin Serre, elle pourra
accueillir jusqu’à 15 professionnels. Des praticiens implantés sur
le territoire se sont déjà engagés à s’y installer. Les travaux ont
débuté en avril 2019, pour une durée prévisionnelle de 11 mois.

Équipement subventionné par la Région Île-de-France à
hauteur de 75 000 € dans le cadre du fond régional de
résorption des déserts médicaux

OUVERTURE D’UNE MAISON
MÉDICALE DE GARDE
Depuis le 1er janvier 2018, 25 praticiens se
relaient pour assurer une permanence médicale
à la Maison médicale de garde.
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VOIRIES - PROPRETÉ - ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le 1er janvier 2017, la loi a imposé à la commune de
Mantes-la-Ville le transfert de plusieurs compétences à la Communauté Urbaine Grand Paris Seine-et-Oise (GPS&O). Il s’agit
notamment de la voirie, de la propreté et de l’éclairage public.
Concrètement, cela signifie que toutes les voies, chaussées, chemins, places et terrains
publics ouverts à la circulation sont désormais entretenus par les agents de la CU GPSEO
et non plus par des agents municipaux comme auparavant.
De la même façon, l’éclairage public et la signalisation tricolore aux carrefours sont
gérés par la CU GPSEO ainsi que la réfection de la voirie même si c’est toujours la
commune qui est mise à contribution via un transfert financier. La majorité municipale
n’était pas favorable à ce choix mais cette réalité s’était imposée à nous.

Rétrospective des différents travaux de voirie
Programme de 2014 à 2017 :
 rue Pasteur
 rue Jules Ferry
 rue des Merisiers
Programme de l’année 2018 :
 Avenue de l’Yveline phase1
 rue des Erables
 rue des Orgemonts
 rue de Dammartin

À noter également diverses
réfections d’éclairage public.

Programme de l’année 2019 :
 rue du Muret
 rue des Barbiettes (stationnement)
 rue de la Mauldre
 rue de la Vesgre
 rue de la Rance
 rue de la Dives
 avenue du Mantois
 rue de Villette
 rue de la Sée
 une partie de la route de Houdan
 avenue de l’Yveline (phase 2)
 rue de la Touques
 avenue du Vexin

Certaines de ces voies seront refaites dans leur intégralité et d’autres par segment.

Déchetterie
Située dans la zone d’activité de
la Vaucouleurs et ouverte depuis
le 1er mars 2017, cette dernière a
permis de désengorger la déchetterie des Closeaux à Mantes-la-Jolie.
Elle permet aussi de réduire les
dépôts d’ordures sauvages sur la
commune. Elle peut prendre en
charge jusqu’à 4 000 tonnes de déchets par an (encombrants, mobilier, gravats, végétaux etc.).

Déchetterie intercommunale

21

L’ÉQUIPE MUNICIPALE
Bilan

du mandat

2014
2019

Cinq années d’action
au service des Mantevillois

Cyril Nauth

Maire de Mantes-la-Ville
et conseiller régional d'Île-de-France

Laurent Morin

1er adjoint au maire
délégué aux finances,
à l'urbanisme
et au renouvellement urbain.

Monique Geneix

2e adjointe au maire,
déléguée aux affaires
sociales, à la famille,
aux affaires générales,
aux affaires scolaires,
aux affaires culturelles
et à la politique de la ville.

Monique
Führer-Moguerou

3e adjointe au maire,
déléguée aux ressources
humaines, au logement,
à la restauration scolaire et
à la commande publique.

Serge Jourdheuil

4e adjoint au maire,
délégué à l'embellissement
de la ville, aux espaces
verts, aux seniors,
aux cérémonies patriotiques
et aux anciens combattants.

Chrystèle Mahé

5e adjointe au maire,
déléguée à l’artisanat,
au commerce,
au développement
économique, au sport,
à la jeunesse et à la vie
associative.

Les rendez-vous du maire et des adjoints
Vous souhaitez un rendez-vous avec le maire ou un adjoint ou encore partager une réclamation, une
suggestion. Adressez-vous à l’accueil de la mairie ou à un poste d’accueil d’un service municipal :
Centres de vie sociale (CVS), Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) etc.
Un formulaire de contact « Habitant-mairie » vous sera remis, il vous suffira de le compléter.
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TRIBUNES LIBRES
Mantes-la-Ville Bleu Marine

Ensemble pour Mantes-la-Ville à gauche

« Nous sommes là pour nous opposer »

Nous ne doutons pas que les pages que vous venez de lire sont un
satisfécit des actions décidées par le maire, seul pendant ces 5 années,
la plupart des élus de la majorité étant absents de toute vie municipale
et ne daignant même plus siéger au conseil municipal depuis 20 mois.

Cette formule lapidaire, prononcée par Mme Brochot lors de la séance du
vote du budget 2019, résume l’état d’esprit de tous les élus d’opposition
depuis 5 ans. En effet, depuis 2014, les élus d’opposition n’ont fait que
s’opposer, polémiquer et mentir…
Pourtant, en 5 ans, ils auraient pu formuler des propositions ou des
contre-propositions. Ils auraient pu chercher à défendre les intérêts des
Mantevillois, ce qui est le devoir de tout élu qui se respecte.
Or, force est de constater que ces 11 élus, par leur attitude et leurs
déclarations, ont uniquement le souci de servir leurs propres intérêts
politiciens en dénigrant systématiquement les projets de la majorité.
Cette attitude n’est pas seulement déloyale et irrespectueuse, elle nuit à
l’intérêt général.

Or, nous constatons une méconnaissance de la ville, ainsi alors que
l’Ecologie et la protection de l’Environnement demanderaient une place
de plus en plus importante, le maire persiste à vouloir «bétonner» le
parc de la Vallée en construisant un groupe scolaire en zone inondable,
où la circulation est dense, au mépris de la sécurité et de la santé des
enfants.
Après avoir appauvri les associations, le maire veut maintenant les isoler
dans la zone d’activités de la Vaucouleurs, hors des zones d’habitation

Cela est d’ailleurs d’autant plus inacceptable qu’ils sont nos prédécesseurs. Cela signifie qu’ils critiquent nos solutions alors qu’ils sont
eux-mêmes à l’origine de ces problèmes que nous voulons régler…
Soit parce qu’ils n’ont rien fait, soit parce qu’ils ont commis des fautes
stratégiques.

Les rares projets mis en action à grand renfort de publicité restent inefficaces. C’est ainsi que la vidéo surveillance, promise par le maire depuis
2014, n’a pas empêché le vol de matériel et d’un véhicule de la ville dans
les serres municipales. Le stationnement, faute de moyens humains de
contrôle, est toujours aussi anarchique, la maison médicale n’est toujours pas opérationnelle

Le scolaire est un excellent exemple. 15 ans de passivité conjuguée à
une production intensive de logements ont conduit à la situation actuelle. Mais toute honte bue, cela ne les empêche pas de critiquer notre
projet de nouvelle école. La décence exigerait pourtant qu’ils restent
discrets. Mais ces 11 élus d’opposition n’ont aucun scrupule, absolument aucun.

De plus, la ville est isolée des partenaires institutionnels (Etat, Conseil
Départemental et Régional, Communauté urbaine...) et alors que des
projets d’envergure se multiplient dans les villes voisines, rien n’arrive
dans notre commune
Au terme de 6 années de gestion RN (ex FN), la ville sommeille, le vivre
ensemble a disparu
BAURET - BENMOUFFOK - BROCHOT - GASPALOU - MESSDAGHI

Ambition pour Mantes-la-Ville

Mantes en mouvement

Etre dans l’opposition est toujours chose difficile mais exister face au
RN, c’est mission impossible. Ne pas être convoqués en temps et en
heure (avec le risque d’être absents), ne pas être informés car le maire
et son équipe ont déjà décidé de tout en petit comité, telle est l’attitude
permanente du maire.

Un bilan ? Quel bilan ?

Les projets élaborés dans le secret de quelques initiés, s’appuient surtout sur les réalisations des maires précédents qui étaient soucieux du
développement de Mantes la ville.
Aujourd’hui pour M. Nauth sonne l’heure du bilan, et à l’heure de l’autosatisfaction, de l’autocélébration, M. Nauth pourra sans contradiction
affirmer avec arrogance toutes les contre- vérités qui jalonnent son
mandat.
Nous saurons répondre dans le futur à ces proclamations.
Un bon maire doit être un homme de contact, à l’écoute des habitants,
un visionnaire, bâtisseur de l’avenir et un gestionnaire du patrimoine
commun.
On cherche en vain ces qualités dans l’équipe actuelle et ses quelques
réalisations.

AMBITION POUR MANTES LA VILLE
A. Peulvast- Bergeal - K. Affane - M. Guillen - C. Lavancier

Dans ce numéro, le Maire va s’évertuer à mettre en avant les réalisations du mandat. Mais à y regarder de plus près ce bilan est bien
maigre. Certes il a fait la ferme pédagogique, il va expliquer qu’il a
énormément rénové les écoles, ce qui est la moindre des choses. L’entretien du patrimoine municipal, dont font partie les écoles, est primordial pour le Maire d’une commune.
Mais à côté de cela le bilan est beaucoup plus maigre qu’il veut bien
l’admettre :
- La vidéo-protection ? Seulement 10 caméras en fonction depuis peu
et peut-être 10 de plus d’ici fin 2019. Il était temps !
- La Police Municipale ? 20 Policiers annoncés en début de mandat
et seulement 8 dont 3 malades (dont certains en demande de mutation…) et 3 non assermentés à ce jour.
- La Maison médicale ? Un projet sans cesse repoussé et qui ne sera
pas en fonction avant 2020.
- La nouvelle école ? Après avoir dit qu’il n’y en avait pas besoin, il décide de la créer en 2017. Malheureusement le terrain prévu n’est plus
disponible et il souhaite l’implanter dans le Parc de la Vallée. Si elle se
construit elle n’ouvrira pas avant 2021.
- Le futur poste de Police Municipale ? Le site est choisi mais le projet
au point mort.
Nous pourrions multiplier les exemples ! Mais pour les Mantevillois
en 2020 ce sera 6 ans d’annonces tonitruantes, mais 6 ans d’immobilisme, 6 ans de perdus ! Est-ce que cela vaut un numéro de « La Note »
« spécial bilan » payé avec l’argent des contribuables ? A vous de voir…
Éric Visintainer - Guy Carlat.

Les textes ci-dessus sont les tribunes libres ouvertes aux groupes qui composent le conseil municipal. Ils n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

QUELQUES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DU MANDAT

Inauguration du groupe scolaire Guy de Maupassant

Centenaire de l’Armistice de la Première Guerre Mondiale

Exposition
« De Mantes au musée d’Orsay, au fil de l’image »

Inauguration de la bibliothèque
Jean Anouilh

1er séminaire des associations
Inauguration de la déchetterie intercommunale

Projet DÉMOS

Fête de Noël

Concert de Kéziah Jones
dans le cadre du festival
Blues-sur-Seine

