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Le Maire, Jean Marie BUTIN
Le Conseil Municipal
Et le Personnel Communal
Vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année
Je profite de cette dernière lettre municipale de l’année 2018 pour m’adresser à vous au sujet d’un
projet qui nous tient tous à cœur, je veux parler de celui de l’aménagement urbain de la place Charles
de Gaulle et de la zone des Bosquets.
A l’issue de la réunion publique du mois de mai, j’ai souhaité donner plus de voix aux habitants dans
ce projet et à le réorienter suivant les souhaits émis par de nombreux Meulsons. J’ai demandé à mes
adjoints de créer des groupes de travail pour permettre de rendre ce projet plus en adéquation avec les
souhaits de la population du village. Cela a été fait dès la rentrée de septembre.
Ces réunions de travail se passent dans une ambiance apaisée comme je l’appelais de mes souhaits
dans ma lettre de juillet dernier. Le groupe de travail comprend des élus, mais aussi 11 habitants
volontaires qui émettent leurs opinions, leurs souhaits, pour co-construire le cahier des charges de ce
projet. Celui-ci sera à destination de l’aménageur qui n’a pour l’instant pas été retenu. Je tiens à
remercier chaleureusement ceux qui s’investissent pour notre village.
Ces orientations n’ont pas été validées par le vote du Conseil Municipal.
Je tiens par souci de transparence à vous faire part à l’heure actuelle des réflexions de ces groupes de
travail.


La zone aménagée serait comprise entre la place Charles de Gaulle et la zone dite des
Bosquets. La limite irait jusqu’au terrain de sport qui serait conservé.



Construction de logements séniors sur la place Charles de Gaulle, en priorité à destination de
nos anciens qui en feraient le vœu.



Aménagement d’un espace public « convivial » permettant de se rencontrer, sur le parvis de
la mairie.



Réorganisation du stationnement et de la circulation sur la place Charles de Gaulle.



Déplacement des points d’apports volontaires, tri sélectif, pour libérer du stationnement.



Déplacement de l’aire de jeu pour les tout petits pour la localiser à côté de l’école avec un
accès depuis la ruelle de la gare.



Sans toucher au talus construire 20 à 25 logements sur la zone des Bosquets



Création de zones de parking autour de la salle polyvalente, à la place de l’ancienne halle
ferroviaire.



La salle polyvalente conserverait son rôle d’accueil des associations, de cantine garderie et de
salle des fêtes pour les évènements communaux : 14 juillet, repas des anciens, repas de la
Saint Sylvestre,...

Nous en sommes convaincus cette zone est l’avenir de notre commune.
Le Conseil Municipal du mandat précédent 2008 – 2014 a voté le Plan Local d’Urbanisme en ce sens
en 2011 à l’unanimité.
Le Conseil Municipal actuel a voté à l’unanimité en 2016, la délibération 2016-05-02, définissant
cette zone comme stratégique au niveau foncier dans le périmètre de la Communauté Communes
Moselle et Madon, identifiant le secteur des Bosquets comme un nouveau quartier comprenant des
logements, …
Cet aménagement permettra de répondre en partie à une démographie inquiétante pour l’avenir de
notre village et le dynamiser.
En associant les habitants à la réflexion municipale, j’ai mis en place la démocratie participative pour
ce projet.
Mon équipe et moi-même souhaitons le meilleur pour nos concitoyens.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 2018 et mes vœux meilleurs vœux pour 2019

Jean Marie BUTIN
Maire de MARON

