
 

LES DEMANDES DE L'ASSOCIATION 
 

Il n'a échappé à personne que depuis quelques mois nous étions en période dite électorale. 
Comme toutes les associations, SerMon Village a été contactée par chacune des deux listes en 
présence pour indiquer, lors d'une réunion, ce qu'elle souhaitait voir faire pendant la prochaine 
mandature locale. 
Afin d'être le plus précis possible et pour éviter les promesses orales jamais tenues, nous avons rédigé 
2 documents (chartes), devant servir de base à des engagements signés négociés avec les candidats. 
 
Une charte a pour objet la concertation sur toutes les questions d'urbanisme qui touchent au cadre de 
vie des Mordelais, l'autre concerne la communication des associations dans le bulletin municipal. 
 
Ces chartes leur ont été envoyées dès janvier pour des réunions prévues  fin février. 
 
Nous vous indiquerons dans le prochain article la réponse des deux listes. 
 
Vous trouverez ci-après  un résumé des documents  proposés. 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1- PROJET DE CHARTE POUR UNE RÉELLE CONCERTATION 

SUR LES QUESTIONS D’URBANISME 
 
Notre association a été créée en 2006 et depuis 7 ans, nous avons été confrontés à de multiples 
difficultés lors des différentes phases du dossier de la ZAC du Val de Sermon. Cette charte se base 
sur notre expérience et a pour objectif d’améliorer la concertation entre les Mordelais ou les 
associations mordelaises, d’une part et les décideurs de projets ayant trait à l’urbanisme, d’autre part.  
Nous souhaitons par cette charte générer un changement de comportement de la part des décideurs. 
Nous espérons également inciter davantage les Mordelais et les associations à participer grâce à une 
écoute plus active de leurs attentes et/ou de leurs craintes.  
 
Dans les articles qui suivent, nous nommerons l’association SerMon Village « SerMon Village », le 
Comité Consultatif d'urbanisme "Comité d'urbanisme", les listes des candidats à l’élection 
municipale « le Candidat ». 
 
 
ARTICLE 1 : LA CONCERTATION MUNICIPALE 
 

1.1 La concertation préalable 
 
Constat : des paramètres non négociables instaurés par les décideurs, dès le début du projet,  ont 

réduit  la concertation à un simple examen de ses modalités d’exécution. 
 
La concertation préalable ne doit pas se limiter à un simple examen des modalités d'exécution du 
projet. Les paramètres dits « non négociables » vont à l’encontre d’une réelle concertation. 
 
L’application stricte des procédures réglementaires simule une concertation qui, en fait, suit les 
décisions et ne permet pas de revoir les dossiers sur le fond. 
 
Le Candidat s’engage à mettre en place, dès qu’un projet  d’urbanisme est envisagé, d’abord une 
réunion publique d’information, puis des articles complets dans le journal municipal ainsi que sur le 
site internet de la commune et enfin, avant toute décision, une première réunion avec le Comité 
d’urbanisme. Toutes relations avec les grands schémas tels que le SCOT et le PLH doivent être 
mis en évidence ainsi que les points qui peuvent poser des contraintes nouvelles.  
L’objectif d’une telle démarche est bien de susciter la participation la plus active possible 



 

 
A l’issue de cette phase initiale, le Candidat s’engage à expliquer publiquement les raisons de son 
choix tout en énonçant les arguments qui lui ont été opposés. 
 
 
1.2 La concertation permanente 
 
Constat : SerMon Village  a été écoutée mais rarement entendue. Elle a subi les différentes 

procédures légales et notamment les enquêtes publiques. SerMon village a dû, malgré 
elle, faire de la figuration.  

 
Pendant les phases stratégiques ou structurantes du projet, le Candidat s’engage à fournir aux 
associations qui le demandent tous les documents nécessaires à une compréhension complète du 
projet.  
Il s’engage également à organiser des rencontres avec les cabinets conseils retenus, notamment  lors 
de réunions avec le  Comité d’urbanisme et les associations de riverains concernées. 
 
1.3 La transparence 
 
Constat :   les documents structurants des projets d’urbanisme et issus de décisions municipales sont 

souvent réservés à des initiés  et uniquement consultables, sur demande, aux heures 
d’ouverture de la mairie.  Leur consultation s’effectue dans le couloir central près de 
l’accueil, endroit peu propice à la concentration. 
Sur le site internet de la commune, les comptes-rendus des différents conseils 
municipaux ne sont pas archivés : seuls, ceux de l’année en cours sont en ligne. Or 
certaines décisions importantes et ayant trait à l’urbanisme y sont notifiées. 
Les documents projetés sur écran lors des réunions publiques du conseil municipal 
sont très souvent illisibles depuis le fond de la salle (tableaux Excel). 
Les Comités d'urbanisme font rarement l'objet d'un compte-rendu. 

 
Le Candidat s’engage  à prendre toutes les dispositions nécessaires afin que les Mordelais puissent 
consulter en mairie les documents d’urbanisme dans un cadre qui s’y prête. 
Ces documents doivent faire l’objet d'une large diffusion. Le Candidat s’engage également  à les  
rendre accessibles par le biais du site de la commune et à les y laisser le temps du projet. Elle doit 
pouvoir faire l’objet d’avis contradictoires ce qui suppose des possibilités d'expression à disposition 
des intéressés, notamment par l’intermédiaire du bulletin municipal.  
 
Le Candidat s’engage à archiver les comptes-rendus des différents conseils municipaux sur le site 
de la commune afin que les Mordelais puissent prendre connaissance des décisions prises il y a 
plusieurs années. 
 
Le Candidat s'engage à projeter des documents synthétiques, précis et lisibles lors des réunions 
publiques du conseil municipal. 
 
Le Candidat s'engage à fournir un compte-rendu après chaque réunion du Comité d'urbanisme. 
 

 
ARTICLE 2  : L’URBANISATION DE MORDELLES 
 
De nombreux projets ayant trait à l’urbanisme sont en cours (ZAC du Val de Sermon) ou seront 
réalisés à court ou moyen terme. Ces projets auront des effets sur l’équilibre de notre commune.  

 
Le Candidat s’engage à faire prendre en compte les intérêts et la spécificité du cadre de vie des 
Mordelais dans les programmes de Rennes Métropole ayant  une incidence directe ou indirecte sur 
notre commune.  
Il s’engage à défendre le caractère spécifique rural de notre commune pour ce qui concerne la densité 



 

et le type d’habitations. Il s’engage aussi à définir, explicitement et au début du projet, les 
infrastructures modifiées (écoles, circulation, stationnement, réseaux, assainissement, etc.)  ou créées 
dans le projet. 
 
Le Candidat s'engage à reprendre les projets d’urbanisation en cours afin de tenir compte des 
demandes déjà formulées par les associations (hauteurs des bâtiments, densité, type d'habitations 
proches de celles existantes, etc.). 

 
 
ARTICLE 3 : LE RESPECT DES ENGAGEMENTS 
 
Le Candidat s’engage à respecter cette charte tout au long de son mandat électif. 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2- PROJET DE CHARTE RELATIVE AU BULLETIN MUNICIPAL 
 
Notre association a été créée en 2006. Depuis 2007, nous n’avons plus le droit de nous exprimer dans 
le bulletin municipal appelé Mordelles-Infos et ce, sur décision municipale. D’autres associations 
mordelaises se retrouvent également privées de ce moyen d’expression.   
Or, tout système démocratique implique  un droit d’expression et d’opinion qu’il soit contestataire ou 
non. 
Ce bulletin municipal doit rester le journal d’information de tous les Mordelais qui, soit dit en 
passant, le financent. 
 
Nous souhaitons grâce à cette charte promouvoir la transparence de l’information et la liberté 
d’expression pour tous les Mordelais.  
 
Dans les articles qui suivent, nous nommerons les listes de candidats à l’élection municipale « le 
Candidat » 
 
ARTICLE 1 : UN DROIT D’EXPRESSION POUR TOUS 
 
Le Candidat s’engage à autoriser la parution d’articles émanant  de toutes les associations 
mordelaises quels que soient leur objet. Le contenu des articles devra bien entendu respecter les 
règles de correction et de respect des personnes inhérentes à toute publication. 
 
ARTICLE 2 : EXPRESSION DES MORDELAIS 
 
Le Candidat s’engage à donner la parole aux Mordelais qui, à titre individuel,  souhaitent s’exprimer 
dans le Mordelles-Infos : 
 

• En créant une page « rubrique des lecteurs » favorisant ainsi la liberté d’expression. Les 
Mordelais pourront déposer des articles et/ou des remarques suivant les modalités qui seront 
précisées par le Candidat dans le bulletin municipal. Le candidat s’engage à ne pratiquer 
aucune censure dès lors que les règles de correction et de respect des personnes inhérentes à 
toute publication sont respectées. 

• Le Candidat s’engage à accepter que des initiatives personnelles puissent être relatées dans le 
bulletin municipal. Aujourd’hui seules les associations choisies par les décideurs communaux 
ont droit d’expression, les particuliers étant exclus. 

 
ARTICLE 3 : LE RESPECT DES ENGAGEMENTS 

 
Le Candidat s’engage à respecter cette charte tout au long de son mandat électif. 
 


