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      Liste Mme Becker rencontrée le 19 Octobre 2013 (Be) 



 
Politique de la ville 
 
 

1/ L’intercommunalité a été créée a minima. Quelle est votre vision sur ce sujet? 
      
     Be: Favorable à un renforcement de l’intercommunalité 
 
2/ 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 
 
3/ 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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Politique de la ville 
 
4/ 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 
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 Aménagement urbain 

 
5/ 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 
 
6/ 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 
 
7/ Etes-vous prêt et sous quel délai à créer une signalétique dans la commune    
    conforme aux exigences du PNR? La signalétique a été mise en place en Janvier 2014 

     
    Be: Favorable; prioritaire 
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 Aménagement urbain 
 
8/ 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 
 
9/ 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?  
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 
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Circulations 
 

10/ 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 
 
11/ 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 
 
12/ 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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Circulations 
 
13/ Le carrefour de la gare est inadapté au trafic aux heures de pointe. A quand  
        la création d’un giratoire? Le simple changement de temporisation des feux a 
          grandement amélioré la situation 

        
       Be: Pourquoi pas mais à étudier dans le cadre du réaménagement par le  
              Comité de Pole de la circulation autour de la gare 
 
14/ 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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Bâtiments publics 
 
15/ 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  
 
16/ 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 
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Bâtiments publics 
 

17/ 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 
 
18/ Les associations estiment que l’emplacement de la Maison des Associations  
       sur le terrain des sœurs n’est pas une bonne solution pour l’animation de la  
       commune. Etes-vous prêt à modifier le PLU pour la déplacer sur les terrains  
       EDF tout en y conservant la Maison de la petite enfance et la Maison des  
       aînés? 
        
       Be: Oui 
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Bâtiments publics 
 

19/ Les habitants de Saint Rémy souhaitent avoir une bibliothèque sur la  
       commune et refusent de se contenter d’un projet intercommunal implanté  
       par exemple à Chevreuse. Etes-vous prêt à en créer une sur Saint Rémy par  
       exemple en modifiant les locaux de l’école Jean Jaurès? 
 
        
       Be: Oui, une bibliothèque-médiathèque ainsi qu’une ludothèque 
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Politique pour les jeunes 
 

20/ En dehors des associations sportives et de la NORIA, peu d’activités,   
       notamment culturelles, sont proposées aux adolescent(e)s de la commune.   
       Quelle politique comptez-vous mettre en place sur ce sujet? 
        
       Be: Les jeunes souhaitent plutôt disposer de lieux de rencontre (café  
              branché!) 
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