
Les réponses des 2 listes à nos demandes 
 
 
Comme nous vous l'avons indiqué dans l'article précédent, nous avons formulé nos 
demandes d'amélioration de la concertation et de la communication municipale sous 
la forme de deux chartes. 
 
A leur demande, nous avons ensuite rencontré les représentants des 2 listes. Nous 
avons souhaité que ces réunions soient le point de départ d'une négociation sur le 
contenu des chartes. 
 
 
Réponse de la liste "Le Bihan" (liste Macva) : 
 
Lors de la réunion de présentation des chartes, Thierry Le Bihan était présent avec 2  
colistiers. 
Suite à nos échanges, nous avons repris point par point les articles des chartes afin 
de trouver une adéquation entre nos demandes et les objectifs que cette liste s'est 
fixés en matière de communication et de concertation. Nous avons également revu 
certains termes pour que nos propositions puissent être élargies à d'autres 
associations. 
 
La négociation s'est ainsi poursuivie pendant un mois, par mail, pour arriver à un 
résultat satisfaisant pour tous, soit :  
- une lettre d'engagement de la part de Macva sur la communication des 
associations dans le bulletin municipal, 
- une charte élargie pour une réelle concertation sur l'urbanisme. 
 
Les documents ont été signés en début de semaine, à la fois par la présidente de 
notre association et par Thierry Le Bihan à la permanence de la liste Macva, rue du 
Maréchal Leclerc. 
 
(Les deux documents sont à la suite de cet article). 
 
Réponse de la liste "Poirier" (liste Mordelles Inve ntive et Solidaire) : 
 
Bernard Poirier n’était pas présent à la réunion de présentation des chartes. Ses 5 
représentants (dont un nous a dit d'emblée, ne pas se sentir concerné par nos 
problèmes d'urbanisme !) n'ont pas souhaité discuter du contenu de nos chartes. Il 
nous a même semblé qu’ils ne les avaient pas lues. Ils nous ont alors précisé n’être 
là que pour nous écouter sachant que nous connaîtrions leur réponse en lisant leur 
programme le moment venu.  
 
Cette position nous a déçus car nous avions pris le temps de consigner l’ensemble 
de nos demandes dans des documents que nous leur avions envoyés un mois 
auparavant afin d’en discuter lors de cette réunion.     
Celle-ci s'est donc terminée sans qu'il n'y ait eu aucune avancée. 
 
 
NB : nous précisons que nous ne cherchons pas à privilégier une liste plutôt qu'une autre et 
que nous relatons les faits tels qu'ils se sont passés. 
 
 
Prochain article : et ailleurs dans Mordelles 



LETTRE D’ENGAGEMENT

SUR LA COMMUNICATION DES ASSOCIATIONS DANS LE BULLETIN MUNICIPAL

A l’association XXXXXXXXX

La communication municipale correspond à une réelle attente des mordelais.

  La liste « Mordelles au Centre de Vos Attentes » exprime par la présente ses objectifs en termes 
de communication et d'expression dans le bulletin municipal pour le prochain mandat à savoir :

• Développer et déployer des outils de communication pour une meilleure interaction avec les 
citoyens

• Permettre  à  toutes  les  associations  mordelaises  de s’exprimer,  à  l'exception  de celles  à 
caractère politique ou cultuel

Les modalités d’expression seront arrêtées en début de mandat avec l’ensemble des associations. 
Une charte de déontologie intitulée « Communication des associations dans les supports de la 
commune » sera mise en place.

  La commune se réservera le droit par l’intermédiaire de la commission éditoriale de publier ou non 
les articles si ceux-ci ne respectent pas la charte de déontologie. Les auteurs seront alors informés 
des éléments du texte ne respectant pas les principes de cette charte.

Dans ce cadre, votre association retrouvera son droit à l’expression dans le bulletin municipal.

Fait à Mordelles, le :

Pour la liste MACVA

La tête de liste : Thierry LE BIHAN



CHARTE POUR UNE RÉELLE CONCERTATION
SUR L’URBANISME

Dès 2007, l'équipe « Mordelles Au Centre de Vos attentes » a fait le constat que certaines associations 
étaient  confrontées à des difficultés lors des différentes phases d'élaboration des dossiers traitant de 
l'urbanisme, notamment sur les différentes Zones d'Aménagement Concerté (ZAC). Conscients de ces 
problèmes, notre première action en tant qu'élus, a été de demander dès le premier conseil municipal du 
mandat 2008 – 2014, la mise en place d'un comité consultatif sur l'urbanisme.

Dans notre programme électoral pour les élections de mars 2014, nous affichons clairement pour objectif 
d’améliorer la concertation entre les élus d'une part et les mordelais et associations mordelaises d'autre 
part. C'est dans ce cadre que nous proposons aux associations traitant des questions d'urbanisme sur 
notre commune, les engagements qui suivent si nous sommes élus.

 ARTICLE 1 : LA CONCERTATION DE L'EQUIPE MUNICIPALE

1.1 La concertation permanente

La liste « Mordelles Au Centre de Vos Attentes » (liste MACVA) s’engage à mettre en place, dès qu’un 
projet d’urbanisme est envisagé, dans un premier temps une réunion publique d’information, puis des 
articles complets dans le bulletin  municipal ainsi que sur le site internet de la commune.

La liste MACVA s'engage à organiser, avant toute décision, des réunions avec le comité consultatif sur 
l’urbanisme. La cohérence avec le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) du Pays de Rennes et le 
Programme Local de l'Habitat (PLH) de Rennes Métropole seront mis en évidence ainsi que tout élément 
qui pourrait poser des contraintes nouvelles. Notre objectif est de susciter la participation la plus active 
possible de tous les membres du comité consultatif sur l’urbanisme.

A l’issue de cette concertation préalable, la liste MACVA s’engage à expliquer en réunion publique les 
raisons de son choix tout en répondant aux arguments qui lui ont été opposés.

1.2 L'information permanente

Pendant toutes les phases d'un projet, la liste MACVA s’engage à fournir aux associations qui le 
demandent tous les documents nécessaires à une compréhension complète du projet, notamment en 
présence des cabinets d'architecte ou de conseil impliqués dans le projet, reconnaissant aux associations 
mordelaises dont l’objet a trait à l’urbanisme sur la commune de Mordelles, leur droit à l'information 
permanente.

La liste MACVA s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires afin que tout habitant puisse 
consulter en mairie les documents d’urbanisme dans un cadre qui s’y prête. L'information doit être 
complète, compréhensible par tout citoyen et permanente. 

La liste MACVA s’engage à archiver les comptes-rendus des différents conseils municipaux sur le site de 
la commune afin que tout habitant puisse prendre connaissance des décisions prises.

La liste MACVA s'engage à projeter des documents synthétiques, précis et lisibles lors des réunions 
publiques et celles du conseil municipal.



La liste MACVA s'engage à fournir un compte-rendu après chaque réunion du comité consultatif sur 
l'urbanisme à chacun des membres.

 ARTICLE 2 : L’URBANISATION DE LA VILLE DE MORDELLES

Des projets ayant trait à l’urbanisme sont en cours (ZAC Plaisance,  ZAC du Val de Sermon, Résidence 
Beauséjour, ...) ou seront réalisés à court ou moyen terme. 

Le projet de loi Duflot sur le logement (ou loi Alur, Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) prévoit 
le transfert du Plan Local d'Urbanisme (PLU), jusqu'ici prérogative des communes, aux intercommunalités. 
Ce transfert aura lieu sauf si se dégage une minorité de blocage (connue à hauteur de 25% des communes 
représentant au moins 20% de la population lors de la rédaction de cette charte).

La liste MACVA s'engage à s'opposer au transfert du Plan Local de l'Urbanisme (PLU) à 
l'intercommunalité et ceci afin de préserver les intérêts et la spécificité du cadre de vie des mordelais. En 
cela, elle s’engage à défendre le caractère spécifiquement rural de notre commune pour ce qui concerne la 
densité et le type d’habitations.

La liste MACVA s’engage aussi à définir, explicitement et au début de chaque projet, les infrastructures 
modifiées (écoles, circulation, stationnement, réseaux, assainissement, ...) ou créées dans le projet.

La liste MACVA s'engage, sur les projets d'urbanisation en cours, à prendre en compte les demandes déjà 
formulées par les riverains sur la base des documents en leur possession et reçus de la part de la 
commune de Mordelles ou de l'architecte.

La liste MACVA s'engage également à poursuivre une concertation sur les modalités de circulation sur les 
axes structurants impactés par les projets d'urbanisation.

 ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS MUTUELS

La liste MACVA s’engage à respecter cette charte tout au long de son mandat électif. 

L'association signataire s’engage à travailler dans un esprit d’ouverture, de respect et de conciliation 
avec l’équipe municipale en place.

Fait à Mordelles en deux exemplaires, le :

Pour la liste MACVA
La tête de liste : Thierry LE BIHAN
(mention « lu et approuvé », signature)

Pour l'association 
Le (la) Président(e) :
(prénom, nom, mention « lu et approuvé », signature)
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