Groupe Gauche Citoyenne et Républicaine
« Plus la ville s’étend, plus les relations s’y dégradent. » Henri Lefèbvre
Le nouveau ScoT, de l’Agglomération de Melun Val de Seine est en cours de planification et de
prospective. C’est un document d’urbanisme qui aura des conséquences réelles sur nos vies
quotidiennes (Emploi, environnement, tourisme, dynamisme des centres‐villes, etc.) Il engage, à ce
jour, 20 communes et près de 130 000 habitants. Notre droit à la ville est plus que jamais d’actualité !
Avant que les décisions soient prises unilatéralement, c’est à vous habitants de l’agglomération
d’exprimer vos problèmes de vécu, vos besoins face aux experts de l’aménagement et aux décideurs
politiques.
L’urbanisme qui ne peut avoir de véritable projet ou solution avant le débat public peut‐il
correspondre aux besoins réels de la communauté ?
L’urbanisme participatif, que nous appelons de nos vœux, comporte quant à lui, des avantages
indéniables vis‐à‐vis des processus conventionnels.
En intégrant les préoccupations et les aspirations des résidents dès le départ et tout au long du
projet, l’ensemble des participants trouve collectivement des réponses qui correspondent aux
attentes de tous. Au‐delà d’une simple étape de consultation, l’urbanisme participatif favorise le
dialogue ouvert et une interaction productive entre les usagers, les experts et les décideurs. Voilà
comment inclure sans exclure !
Certes, 279 intervenants sur 130 000 habitants (0,2 %) ont participé au diagnostic du ScoT. Faire
participer c’est plus qu’informer et recueillir des réactions. Cela suppose d’impliquer tout le monde
tout le temps.
L’évaluation devrait être un processus continu et planifié dès le début du projet et communiqué aux
parties prenantes
Bien qu’elle soit ardue, elle mène à des réalisations plus satisfaisantes, mieux acceptées et plus
durables.
Il est encore temps...
Le droit à la ville reste un droit en péril qui nécessite plus que jamais d’être réaffirmé.
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