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Maurepas 2030 : le monde merveilleux de Grégory Garestier 
 

Ainsi, le maire de Maurepas et sa majorité a 
réfléchi au destin de Maurepas à l’horizon 
2030.  
Le résultat ? Un peu de goudron ici, 
quelques logements là, de la peinture dans 
les écoles et une nouvelle moquette dans le 
hall de la mairie. Et puis sûrement quelques 
arbres plantés ici ou là… 
 

Dans le monde merveilleux de Grégory 
Garestier, en 2030, point de pénurie de 
pétrole ni de pollution aux particules fines 
qui nécessiteront de reconsidérer 
l’urbanisme et de substituer au transport 
par automobile individuelle un mode de 
transport collectif gratuit et efficace. 
 

Dans le monde merveilleux de Grégory 
Garestier, en 2030, pas de problème 
d’approvisionnement en nourriture des 
grandes agglomérations qui nécessitera de 
reconvertir un maximum de terres agricoles 
périurbaines en espaces de maraîchage pour 
alimenter la population citadine. 

Point de problème avec le parc nucléaire 
français vieillissant et instable qui 
nécessitera des économies drastiques 
d’électricité partout et d’abord dans les 
bâtiments publics, rendant la profusion du 
numérique embarrassante. 
 

Et pourtant, beaucoup de citoyens pensent 
que nos élus ne sont pas à la hauteur des 
enjeux et se regroupent dans des 
associations « Ville en transition » pour 
réfléchir vraiment à nos vies en 2030. 
 

On ne peut qu’inciter nos élus maurepasiens 
à lâcher un peu twitter et à aller voir : 
transitionfrance.fr 
 

Et chez nous : 
sqyentransition.wordpress.com  
villages78entransition.fr 
rambouilletentransition.wordpress.com 

 
 

 

 

Lancement du collectif eau SQY 
 

Maurepas pour tous a initié la création 
d’un « collectif eau SQY » qui regroupe 8 
organisations de SQY pour défendre la 
gestiopn publique de l’eau et agir comme 
veille citoyenne sur la gestion actuelle. Plus 
de détails sur notre site. 

 

 

Vous ne le saviez pas… 
 

Si la mairie a diffusé massivement l’enquête 
de SQY sur le réseau de bus, c’est parce que 
notre association a écrit au maire et au STIF 
pour obtenir une vraie consultation. Nous 
n’avons pas eu de réunions publiques, ni de 
détails sur le redéploiement du réseau mais 
au moins nous avons eu un questionnaire. 



Dur, dur l’implication citoyenne à Maurepas ! 
 

Intéressé(e)s par la question de l’alimentation dans les cantines nous avons demandé à la 
mairie le contrat de délégation passé entre elle-même et la semau (document public). Nous 
n’avons pas eu de réponse. Nous avons été obligé(e)s de saisir la Commission d’Accès aux 
Documents Administratifs, ce qui a contraint les services de la mairie de Maurepas à nous 
envoyer ces documents. 
 

 

Budget participatif : la majorité municipale a touché le fond... 
 
Le budget participatif devait être un 
grand moment d’intervention citoyenne, 
l’emblème d’une démocratie locale 
réanimée... mais la montagne a 
accouché d’une souris. 
Un budget participatif a pour vocation de 
mettre entre les mains des habitants le 
pouvoir de s’approprier la gestion de leur 
cadre de vie. On attend de cette initiative 
qu’émergent des idées nouvelles, des 
projets auxquels ni les élus, ni les services 
techniques n’auraient pensés. 

Le résultat à Maurepas : les dix projets 
validés par la Mairie relèvent de la 
gestion courante des services techniques 
et n’ont pas à être placés dans une 
démarche de budget participatif : 
– des déchets, mégots ou déjections 
canines jonchent le sol à l’aire du jeux du 
Bois de Nogent ? On ne demande pas 
aux Maurepasien(ne)s s’il s’agit d’une 
priorité! Il est du devoir de la mairie de 
mettre en place une petite clôture pour 
protéger cette aire. 
– le remplacement du skate-park était dans 
le programme du candidat G. Garestier (et 
pas que dans le sien), les Maurepasien(ne)s 
ont besoin de passer par le budget 
participatif parce qu’ils ont peur que cet 

engagement ne soit pas tenu ? 

– refuser des projets parce que la mairie n’a 
pas les compétences en la matière, à quoi 
bon alors un budget participatif communal ? 

– les voitures roulent trop vite avenue de 
Vendée, rue de Provence, avenue de 
Franche-Comté, etc… ? il est indispensable 
de placer un ralentisseur à tous les endroits 
dangereux signalés, et sans demander aux 
Maurepasien(ne)s quelle est la rue qu’ils 
veulent privilégier et donc quelles rues 
seront laissées dans cet état d’insécurité 
routière. 

De manière générale, on organise ici une 
concurrence entre quartiers et entre 
Maurepasien(ne)s. Où sont les projets 
d’intérêt général qui ne favorisent pas 
l’aménagement d’un quartier ou d’une 
rue au détriment d’un(e) autre ? Les 
Maurepasien(ne)s sont-ils/elles à court 
d’idées ou le filtre de la mairie a-t-il 
dénaturé la démarche ? On pense aux 
projets déposés de mettre en place la 
démarche des Incroyables comestibles 
(lesincroyablescomestibles.fr/) , à une 
coulée verte qui relierait les quartiers de 
la commune en valorisant les rigoles 
royales… 
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