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ENSEMBLE POUR UN AUTRE CŒUR DE VILLE 

 
Assemblée générale du 12 Février 2015 

              Première partie 
  
Assemblée générale statutaire 



                               Ordre du jour 
 
 

 Rapport moral de l’année 2014 
 

Perspectives pour l’année 2015 
 
 Rapport financier de l’année 2014 
 
 Election des administrateurs 
 
 Vote des résolutions 

 
 
 



            CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 27 Février 2013 
  
 
Président                      Daniel CALINAUD 
Trésorier                       Dominique DELAIRE 
Secrétaire                     Paul FONTANIER 
 
Autres membres         Jean Jacques BERNARD                                                        
                                        Fabienne DEVEEN                                         
 
Invités                            Valentin GUILMARD 
                                        Michel JAKIMOVICZ 
                                        Annick MINCK 
                                        Jean Pierre PAREY 
                                        Julien RAULIN                                        
                                         

 



                          Rapport moral année 2014 

 
 

 Assemblée générale le 13/2/2014 
 
 CA les 15/1, 2/4, 7/5, 4/6, 3/9, 1/10, 5/11 et 3/12 
 
 Suite à une proposition de SRE en Juin 2014, refus de 
    rapprochement  
 
 Ouverture du site internet le 4 Septembre 2014  
    (environ 1000 visites par mois) 

 
 Participation au forum des associations le 8/9/2013 
 
 
 



                        Rapport moral année 2014 

 
 Décision d’adhérer à l’UAP (effectif depuis le 20/1/2015) 
 
 Participation aux Conseils municipaux de Saint Rémy 
 
 Participation aux réunions du Conseil Communautaire 
     de la CCHVC  des 24 Septembre et 1er Décembre 
  
 Participation à la réunion du 18 Novembre sur le projet 
     de 69 logements quartier de Beauplan 
 
 Participation à la réunion du 15 Décembre sur les projets  
     RATP en gare de Saint Rémy  

 
 



                         Rapport moral année 2014 

 
 

 Décision de ne plus accepter de candidature d’élu(e) au CA 
 
 Courriers au Maire de Saint Rémy: 
   12 Mai: politique d’aménagement de la ville,  
   25 Septembre: recours contre le permis de construire  
     de 69 logements Quartier de Beauplan,       
   8 Décembre: avenir de Saint Rémy au sein de la CCHVC. 

 
 Entretiens et réunions avec Madame le Maire: 
   16 Mai: suite au courrier du 12 Mai, 
   13 Octobre: suite au recours « Beauplan », 
   20 Décembre: suite au courrier du 8/12 (Intercommunalité)   
 
 



                               Perspectives 2015 
 
 Donner du temps au temps? 

 
Participation au Conseil Consultatif de Quartier du centre ville 

 
 Participation à la révision du PLU 
 
 Aménagement des terrains EDF, du terrain des sœurs et de  
     la zone du « Triangle d’or » 
 
 PAVE, déport de la rue de la République: à quand les travaux? 

 
 Projets RATP en gare de Saint Rémy (adhésion au Comité  
    des usagers du RER B) 

 
 



                               Perspectives 2015 
 
Qu’attendez-vous de nous? 
 
 Plus d’informations? 
 
 Une autre réunion dans l’année? 

 
 Durcir le ton vis-à-vis de la mairie? 

 
 Plus de travail en commun avec les autres associations? 

 
 
 
 
 



                            Rapport financier année 2014 

 
 

 Solde à fin 2013                                                                   449,05 € 
 Recettes:     53 cotisations et dons                                  640,00 €                           
 Dépenses:   Flyers début septembre                                 87,36 €                     
                          Poste                                                                  11,14 € 
                           Divers                                                               12,00 € 
                           Site internet                                                    41,93 € 
Solde année 2014                                                               487,57 €                                          
 
 Solde à fin 2014                                                                  936,62 € 



                               Election des administrateurs 

 
 

 Administrateurs de droit 
 
     MC Audouze 
     D Calinaud 
 
 AG du 12/2/2015 
 
     Fin du mandat (3 ans) 
     de Jean Jacques BERNARD et Daniel DROUIN 
                   



                               Election des administrateurs 

 
 

 Candidatures   
 

                Jean Jacques BERNARD 
                Daniel DROUIN 
                Michel JAKIMOVICZ 
                Annick MINCK 
                Jean Pierre PAREY 
                Julien RAULIN 
             
      
      



                                

 
 

 

RESOLUTIONS 
 
1ère résolution 
 
L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport moral pour l’année 2014, 
approuve ce rapport. 
 
2ème résolution 
 
L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport financier pour l’année 2014, 
approuve ce rapport. 
 
3ème résolution 
 
L’assemblée générale maintient le montant des cotisations pour 2015 et 2016 au 
niveau de 2014, à savoir: 
                                      Adhérent:              10 € 
                                      Association:          50 € 



                                

 
 

 

                                              RESOLUTIONS 
 
4ème résolution 
 
L’assemblée générale prend acte de l’élection comme administrateurs de: 
 
                Jean Jacques BERNARD 
                Daniel DROUIN 
                Michel JAKIMOVICZ 
                Annick MINCK 
                Jean Pierre PAREY 
                Julien RAULIN 
 
5ème résolution 
 
L’assemblée générale donne tout pouvoir au porteur d’un original, d’une copie 
ou d’un extrait du procès verbal de la présente assemblée en vue de 
l’accomplissement de tous dépôts, formalités légales de publicité ou autres. 



 
 ENSEMBLE POUR UN AUTRE CŒUR DE VILLE 

 
Assemblée générale du 12 Février 2015 

Deuxième partie 
  

Les aménagements du centre ville 
 En présence de Mme Agathe BECKER, Maire de Saint Rémy lès Chevreuse 



                                

 
 

  

                                
 
 
  
 

 
« Concertation: Démarche de gouvernement consistant, 
   après un accès d’autoritarisme, à demander leur avis 
 - mais trop tard - à ceux dont ils connaissent le désaccord » 
 

Philippe Bouvard 



Questions posées en Octobre 2013 
 

Réponses synthétiques en vert 
 

Présentation faite au cours de l’AG du 13 Février 2014  



 
 
 
 
 

INTERCOMMUNALITE 
 
      L’intercommunalité a été créée a minima. Quelle est votre vision  
      sur ce sujet? 
        
     Be: Favorable à un renforcement de l’intercommunalité 
 
 
     La Vallée de Chevreuse sera impactée par l’aménagement du plateau  
     de Saclay dans le cadre du Grand Paris. Quelles conséquences en  
     tirez-vous pour Saint Rémy? 
       
     Be: Nécessité d’une concertation avec les communes du plateau,    
                 notamment Gif sur Yvette 
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CCHVC CAPS EUROP’ESSONNE 

Création 1er Janvier 2013 1er Janvier  2003 1er Janvier 2007 

Nombre de communes 10 11 14 

Nombre d’habitants 25 000                                      
St Rémy 8 000 h 

7 conseillers com. 
 

125 000 150 000 
Marcoussis 8 000 h 
3 conseillers com.) 

Gouvernance 1 Président 
 

  7 Vice Présidents 
27 conseillers com. 

1 Président 
3 Présidents délégués 

8 Vice Présidents 
46 conseillers com. 

 1 Président 
 

14 Vice Présidents 
49 Conseillers com. 

Nombre d’agents 0 380 39 

Compétences déléguées * Aménagement de 
l’espace communautaire 
* Action de développement 
économique 
* Protection et mise en 
valeur de l’environnement 
* Voirie / Transports 
/Déplacements 
* Action sociale 

* Développement économique 
* Aménagement du territoire 
* Transports 
* Equilibre social de l’habitat et 
politique de la ville 
* Protection et mise en valeur 
de l’environnement 
* Voirie 
* Equipements sportifs et 
culturels 

* Action sociale 
* Développement économique 
* Distribution de l’eau 
* Aménagement de l’espace 
* Politique de la ville 
* Réseaux haut débit 
* Environnement 
* Equilibre social de l’habitat 
* Transports 



                              
 
 
PLU 
 
     Etes-vous prêt, avant l’édification de tout nouveau projet en centre ville,  
     à concevoir (par exemple avec l’aide de l’IAURIF) un projet global sur  
     l’ensemble du centre ville et non pas seulement sur certaines parcelles  
     isolées et à présenter une maquette de ce projet aux habitants? 
      
     Be: Oui, parfaitement. Souhaitent travailler sur un plan d’aménagement  
            global de la commune avec une vision sur plusieurs décennies 
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     Etes-vous prêt à modifier le PLU en ajoutant des règles  complémentaires 
     en terme de paysage et d’architecture pour les projets immobiliers? 
 
     Be: Oui 
 



                              
 
 
 
     La densification de l’habitation en centre ville, l’augmentation des logements  
     ne peut se faire sans des équipements concomitants, notamment en matière  
     sociale (transports, crèches, cantines). Quelle sera votre politique en la  
     matière? 
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 Be: Nécessairement mettre en adéquation une volonté d’accueil des 
 familles  (que ce soit en centre ville ou dans les quartiers) avec des 
 équipements et des transports  publics de qualité correspondant aux 
 besoins futurs 



 
 
 
EQUIPEMENTS PUBLICS 

 
     Comment envisagez-vous le financement des équipements publics prévus au 
     PLU sur les terrains EDF et des sœurs? 
 
     Be: Nécessité de remettre à plat le projet retenu; pas d’achat par la commune 
            des murs commerciaux 
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                 Désignation du promoteur (NACARAT)  
  pour l’aménagement des terrains EDF en Janvier 2014 
 
  
 



                              
  

 
 
    Pensez-vous que la création, en liaison avec la Région et le STIF, de nouveaux   
    parkings semi-enterrés près de la gare est une solution aux difficultés de  
    stationnement à Saint Rémy ou estimez-vous que c’est aux communes   
    voisines à résoudre le problème en créant des transports en commun vers  
    Saint Rémy? 
 
    Be: Considèrent qu’on ne pourra pas échapper à de nouveaux parkings et à  
           une augmentation des tarifs; il faudra trouver un compromis. Veulent  
           mettre à l’étude un Plan de Déplacement Urbain au niveau de la  
           Commune 
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Projet STIF     Réaménagement des voies gare de Saint Rémy 

    ______  : voie de retournement  

: voies de garage supplémentaires 

Gare 



Rue Ditte au niveau de l’Espace Jean Racine 





Rappel Charte urbaine 



 
 
 
 
 

       Le projet du nouveau gymnase va amputer le budget d’investissement de la  
       commune pour de nombreuses années. Etes-vous d’accord pour revoir le  
       projet « à la baisse », réexaminer la pertinence de son implantation, voire sa 
       légitimité en fonction de l’intercommunalité? 
        
       Be: Volonté de remettre en cause le projet et de le revoir à la baisse 
 

 
      Quels engagements prenez-vous sur la réhabilitation et/ou la reconstruction 
      du centre de loisirs et du bâtiment de restauration scolaire en termes de 
      type de bâtiment et de délai? 
       
      Be: Ce sont des sujets prioritaires à planifier en fonction des possibilités  
             d’endettement de la commune et de la possibilité de remettre en cause  
             les projets du gymnase et des terrains EDF 
 
 
        

 

29 
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     Complexe sportif 
Projet retenu en 2013 
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Centre aéré provisoire 
      Septembre 2013 

Et pourquoi pas ? 



 
 

 
CIRCULATIONS 
 
       En combien d’années avez-vous l’intention de mettre en œuvre le PAVE  
       (Plan d’accessibilité de la voirie et des espaces publics)? 
        
       Be: Sujet prioritaire 
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       Etes-vous prêt à créer une zone de circulation partagée dans le centre 
       ville avec une vitesse des véhicules limitée à 30 km/h et sous quel 
       délai? 
         
       Be: Priorité en début de mandat 



Zone 30 



 
 
 
       Etes-vous favorable à la création d’un contournement de la ville par une 
       nouvelle voie partant de la rue Ditte au niveau de Jean Racine et   
       empruntant le terrain des sœurs pour se brancher sur le giratoire de la route  
       de Versailles? 
        
       Be: Plutôt favorable mais à regarder précisément en fonction des  
              conséquences environnementales et de l’utilité (PDU) 
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       Les habitants de Saint Rémy souhaitent des liaisons douces en bordure de  
       l’Yvette et du Rhodon en centre ville et le long de l’Yvette de Chevreuse à  
       Gif sur Yvette. Etes-vous prêt à créer ces liaisons et sous quel délai? 
         
       Be: Oui, favorable dans le cadre du Plan de Déplacement Urbain qu’ils  
               étudieront 
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DYNAMISME DE LA VILLE 
 
     La commune est considérée comme non attrayante par ses habitants tant sur 
     le plan économique que sur le plan de la vie locale. Comment comptez-vous 
     remédier à cette situation? 
 
     Be: Sur le plan économique développer la technologie verte. Sur le plan de la  
            vie locale, développer les services 
 
     Certains commerces, comme une librairie-papeterie, ont beaucoup de mal à  
      s’implanter à Saint Rémy pour des questions de rentabilité. Etes-vous prêt à    
      faciliter leur installation en leur louant gratuitement des locaux par exemple  
      (tout en respectant les règles de concurrence bien sur)? 
       
      Be: Oui; nécessité d’une nouvelle librairie-papeterie. La commune doit  
             apporter son soutien à la création de ce type de commerces  
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ENSEMBLE POUR UN AUTRE CŒUR DE VILLE 
 

Merci pour votre attention 
 
 

www.epac-saint-remy78470.fr 


