
REUNION D’INFORMATION DU 9 NOVEMBRE 2017 
 

ELECTIONS MUNICIPALES DES 3 et 10 Décembre 2017 
 

QUESTIONS AUX CANDIDATS 
SUR L’AMENAGEMENT DU CENTRE VILLE 
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Rencontre avec (dans l’ordre alphabétique des abréviations retenues): 
 

LILA le 9 Novembre 2017 (Bav.) 
Saint Rémy Toujours le 2 Novembre 2017 (Bin.) 
Saint Rémy En Marche le 24 Octobre 2017 (Duf.) 

2 



Certaines questions peuvent interférer les unes avec les autres 
Les questions liées à l’environnement seront traitées par SRE 

Les questions liées aux quartiers seront traitées par les associations de quartier 
 

Sujets évoqués avec l’EPAC 
 

 Vision générale sur l’état actuel de la commune 
 Politique de la ville 
 Eléments structurants 
 PLU et OAP centre ville 
 Circulations 
 Bâtiments publics 
 Politique socio culturelle 
 En guise de conclusion 
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Quelle est votre position sur l’état général dans lequel se trouve notre commune en termes de 
finances, projets et aménagements, politique sociale, culturelle et scolaire, RH (au sein de la mairie), 

etc. 

 
Bav.: Finances: correct mais opacité sur les dépenses engagées ces derniers mois ou celles signées 
pour les mois à venir / occasions ratées: plaine d’Aigrefoin, rachat de foncier en centre ville, 
logements sociaux déclassés, cantine non refaite, projet RATP? / RH: mal être des employés 
municipaux, turn over  
 
Bin.: Finances: satisfaisant au niveau financier sauf si dans les derniers mois des dépenses 
inconsidérées ont été faites; « opacité incroyable » depuis 6 mois / endettement: 2017 difficile, 
ensuite, relâchement de la charge/projets: F.O pour S2-2020/ RH: très mauvaise ambiance à la 
mairie; gros risque de départs de personnels; veulent réinstaurer un travail d’équipe entre élus et 
agents municipaux 
 
Duf.: une ville qui s’endort / peu de lieux de convivialité / un entretien des voiries et bâtiments 
publics déficient / satisfaisant au niveau financier, l’endettement diminuant à partir de 2020, pic en 
2017 / assurer un meilleur autofinancement par la vente de terrains communaux / nécessité de 
redynamiser la commune / le gros problème: le déficit en logements sociaux avec la forte pression 
de la Préfecture 
 

 
   

4 



 
Politique de la ville 

 
 

 L’intercommunalité a été créée a minima. Quelle est votre vision sur ce sujet? 

     Comptez-vous briguer la Présidence de la CCHVC? 
 
Bav.: veulent garder la stabilité de la CCHVC, instaurer la cohésion entre grandes et petites 
communes / besoin de quelques années pour la légitimer, nécessité d’innover / laissent la 
Présidence à une petite commune / un éclatement serait « catastrophique » 
 
Bin.: espèrent qu’avec la nouvelle représentation des communes, la CCHVC pourra se dynamiser et 
être efficace / briguer la présidence: non (il y aura déjà suffisamment de travail à St Rémy) /  « ce 
n’est pas une priorité » 
 
Duf.: redynamiser la CCHVC; briguer la présidence: oui / Mais voir aussi plus loin sur le futur de la 
CCHVC: ne faut-il pas se rapprocher d’une autre intercommunalité (CAPS par exemple) ? / 
L’intercommunalité n’est pas un sujet à court terme 
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Politique de la ville 

 

 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? 
 
Bav.: doit être considéré comme une opportunité pour la vallée de Chevreuse / mettre en avant la 
qualité environnementale de St Rémy, développer les activités vertes / attirer des familles, des 
étudiants ou stagiaires / problèmes: circulation, transports en commun 
 
Bin.: des CSP++ vont souhaiter s’installer à St Rémy; c’est une bonne chose / impact sur les capacités 
d’accueil de nouveaux élèves dans les écoles / problème par contre sur les transports en commun et 
la circulation routière / quid de la ligne 18?  
 
Duf.: de nombreux salariés devraient souhaiter s’installer en Vallée de Chevreuse; il faut pouvoir les 
accueillir à St Rémy en terme de logements et d’équipements / ne pas devenir une ville dortoir / 
pour la circulation, une étude globale des flux est à faire / les transports en commun seront 
également impactés 
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Politique de la ville 

 
 La commune est considérée comme non attractive par ses habitants tant sur le plan économique 

     que sur le plan de la vie locale. Comment comptez-vous remédier à cette situation? 
 
Bav.: soutenir la vie associative et dynamiser les commerces de proximité (3ème âge) / le marché de 
St Rémy fait partie de son attractivité / problème de la rentabilité des commerces même si le loyer 
était pris en charge par la commune / animations commerciales ou associatives à reprendre 
 
Bin.: on habite à St Rémy pour son calme et sa verdure, pas pour ses animations / certes il y a des 
problèmes au niveau des commerces /  les « + »: le RER, l’environnement avec la vallée, le marché / 
développer des commerces et des activités dans le « triangle d’or » (ancienne mairie) 
 
Duf.: il faut redynamiser les commerces (nomination d’un conseiller municipal en charge des 
commerçants), créer des commerces conviviaux (bars, buvette, salon de thé…), créer des quinzaines 
commerciales, des fêtes plus nombreuses (comité des fêtes) / mettre en avant notre patrimoine 
artistique (R Devos, Marta Pan, Philolaos, Ateliers St Jacques) / tirer meilleur parti du Domaine St 
Paul 
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Politique de la ville 

 
 Les inondations du 31 Mai 2016 ont montré les insuffisances du SIAVHY. Que proposez-vous sur  

      ce sujet? 
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Politique de la ville 

 
 Les inondations du 31 Mai 2016 ont montré les insuffisances du SIAVHY. Que proposez-vous sur  

      ce sujet? 
 
Bav.: SIAVHY très remonté contre St Rémy (non participation aux réunions); renouer les relations / le 
SIAVHY (et le PNR) ont des missions; les mettre en face de leurs responsabilités en cas d’insuffisance 
ou de défaillance (entretien des cours d’eau par exemple) 
 
Bin.: critique mal fondée; le SIAVHY est une grosse machine où il y a beaucoup de compétences mais 
il faut y être présent pour faire entendre sa voix / « il faut entretenir de bonnes relations », le 
SIAVHY étant également délégataire pour l’assainissement 
 
Duf.: tenir compte du PPRI actuellement à l’étude en Préfecture / Déléguer de bonnes compétences 
auprès du SIAVHY 
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Eléments structurants (1/2) 

 
 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? Comptez-vous lancer des études sur ce sujet? 
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Eléments structurants (1/2) 

 
 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? Comptez-vous lancer des études sur ce sujet? 
 
Bav.: les données trafic de la Charte urbaine 2011 montraient l’utilité de cette déviation / à mettre à 
l’étude (un sens, deux sens, impact environnemental, coût et financement) / conditionne 
l’aménagement du terrain des sœurs et donc le PLU / créeront à court terme une liaison douce vers 
Jean Racine et des parkings au rond point pour les commerces et le musée R Devos / nécessité de re 
calibrer la rue Ditte; l’étude doit être faite en liaison avec le Comité Pôle Gare 
 
Bin.: c’est un sujet non prioritaire; il n’est pas certain que ce type de projet apporte une solution aux 
problèmes de circulation / il est de plus techniquement difficile à réaliser et supprimerait toute une 
zone de verdure et de cheminement actuel pour les promeneurs 
 
Duf.: favorable à ce contournement; nécessité de faire auparavant une étude des flux de circulation 
actuels et dans différentes hypothèses / si étude positive, lancer un avant projet technique (sens 
unique, double sens, passage de la zone protégée, conséquences sur la rue Ditte et la gare, …) puis 
trouver les financements / modifier le PLU en conséquence / créer un parking sur le terrain des 
sœurs (accès fondation R Devos, commerces à proximité et en centre ville) 
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Eléments structurants (1/2) 

 
 Pour respecter le quota de 25% de logements sociaux sur Saint Rémy à l’horizon 2025, il faut en 

      construire d’ici là plus de 500. Même en obligeant les promoteurs à adopter un taux de 35% de 
      logements sociaux dans leurs programmes, ce sont plus de 1500 logements à construire en 7 ans!  
      Comment comptez-vous résoudre cette équation?  
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Eléments structurants (1/2) 

 
 Pour respecter le quota de 25% de logements sociaux sur Saint Rémy à l’horizon 2025, il faut en 

      construire d’ici là plus de 500. Même en obligeant les promoteurs à adopter un taux de 35% de 
      logements sociaux dans leurs programmes, ce sont plus de 1500 logements à construire en 7 ans!  
      Comment comptez-vous résoudre cette équation?  
 
Bav.: renouer le contact avec la Préfecture / étaler dans le temps et dans l’espace les logements 
sociaux; faire des structures de petite taille; équilibrage social à assurer / montrer notre bonne 
volonté et notre réalisme; discuter avec les bailleurs sociaux / faire une programmation triennale / 
évolution de la loi SRU: n’y croient guère; éviter la tutelle du Préfet  
 
Bin.: il est clair qu’on ne peut envisager de construire autant de logements dans les prochaines 
années / les logements sociaux doivent être répartis dans des programmes en prévoyant mixité 
sociale et intergénérationnelle sur l’ensemble du territoire de la commune / « se faire expliquer par 
un expert comment appliquer la loi SRU à St-Rémy » 
 
Duf.: pas question de construire autant de logements et de logements sociaux / le gouvernement 
examine la possibilité de non application de la loi ALUR dans certaines de ses dispositions pour des 
communes semi rurales comme St Rémy (aspect « village », centre ville inondable, …) / Il est donc 
urgent d’attendre 
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Eléments structurants (1/2) 

 
 La densification de l’habitat en centre ville ne peut se faire sans des équipements concomitants, 

     notamment en matière sociale (transports, crèches, cantines). Quelle sera votre politique en la 
     matière? 
 

Bav.: sujet non abordé spécifiquement 
 
Bin.: en sont conscients 
 
Duf.: sujet non abordé spécifiquement 

 
 La Préfecture prépare un PPRI pour la Vallée de Chevreuse. Comment comptez-vous le prendre en 
     compte? 
 

Bav.: des terrains inondables sont constructibles / St Exupéry doit faire l’objet d’une expertise avant 
d’envisager sa restauration ou sa reconstruction (au même endroit ou à l’emplacement de l’ancien 
restaurant scolaire) 
 
Bin.: en attente du retour de la Préfecture pour juger des contraintes d’aménagement que ce PPRI 
apportera 
 
Duf.: à prendre en compte en fonction des contraintes apportées par le PPRI / un terrain inondable 
n’est pas forcément inconstructible 
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Eléments structurants (2/2) 

 
 Une charte urbaine a été adoptée par le Conseil Municipal en Novembre 2011. Elle prévoyait les 

      grandes lignes d’aménagement du centre ville avec par exemple: 
          - l’arborisation des parkings du stade et de l’espace Jean Racine, 
          - l’aménagement de la rue de la République avec son désaxement vers l’école Jean Jaurès, 
          - l’aménagement des berges de l’Yvette au niveau du jardin public, etc 
     Comptez-vous la mettre en œuvre? 
 
Bav.: oui à l’aménagement paysager des parkings de la Poste et de Jean Racine / oui à 
l’aménagement des berges des cours d’eau / oui à l’aménagement de la rue de la République mais 
problème du foncier non racheté près de l’Yvette 
 
Bin.: il y avait de bonnes choses dans cette charte même si son application à la piste cyclable rue de 
la République n’a pas été à la hauteur des attentes / il est par contre essentiel de réaliser des 
barrières le long des trottoirs (protéger les cheminements et empêcher le stationnement)  et, au 
niveau de la voirie, de ralentir la vitesse des véhicules par des plateaux surélevés et des 
rétrécissements de voie 
 
Duf.: dossier mal connu de l’équipe / aménagement des berges de l’Yvette prévu dans leur 
programme / désaxement de la rue de la République: pas de réflexion sur ce sujet pour le moment 
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Eléments structurants (2/2) 

 
 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)? 
      Plus globalement, quelle sera votre politique en faveur des commerces du centre ville? 

 
Bav.: problème de la rentabilité de certains commerces (librairie) / la gratuité des locaux ne résout 
pas forcément la question 
 
Bin.: prêt à réfléchir à aider la venue de certains commerces en mettant à disposition des locaux, 
avec loyer modéré, détenus par la commune  
 
Duf.: oui / envisage de créer des buvettes-salons de thé au niveau des terrains EDF ou derrière 
l’Espace Jean racine dans des locaux appartenant à la commune et loués à des prestataires  / voir 
également Politique de la ville 
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PLU ET OAP CENTRE VILLE (1/2) 

 
 Etes-vous prêt à adopter la révision du PLU telle qu’elle a été votée par le Conseil Municipal en 

      Février 2017? Dans le cas contraire, quelles modifications comptez-vous apporter? 
 

Bav.: non; vote contre en Conseil Municipal / remettent tout à plat; repartent du PLU 2009 actuel 
pour avoir un nouveau PLU en 2020 
 
Bin.: non / une nouvelle enquête publique sera lancée en 2018 en tenant compte des réserves des 
habitants et du commissaire enquêteur pour le PLU et en re proposant un projet pour le centre ville 
sans un nouveau groupe scolaire et sans toucher au jardin public;  
 
Duf.:  non / amender le nouveau PLU: les réserves émises par le Commissaire enquêteur et les 
habitants doivent être prises en compte / dissocier la révision du PLU de l’OAP centre ville si c’est 
possible juridiquement  ou revenir à l’ancien PLU/ pas de nouveaux équipements publics sur 
Beauplan; les services techniques en dehors du centre ville (Domaine de Saint Paul ?) 
 

 La révision du PLU parlait peu de « paysage » en centre ville et notamment aux entrées de la 

      ville. Comment comptez-vous aborder ce sujet? 
 

Question non abordée; sujet SRE ? 
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PLU ET OAP CENTRE VILLE (1/2) 

 
 Etes-vous prêt à adopter l’OAP centre ville telle qu’elle a été votée par le Conseil Municipal en 

      Février 2017? Dans le cas contraire, comment pensez-vous aborder ce sujet? 

 
Bav.: non; vote contre en Conseil Municipal / reprennent le projet adopté en Janvier 2014, 
éventuellement amendé  (laboratoire notamment) / restaurant scolaire et centre de loisirs 
construits en 2 ans sur l’ancien terrain du centre de loisirs / pas d’autres logements sur les terrains 
communaux /gardent le jardin public 
 
Bin.: non /relance d’une enquête publique avec un nouveau projet et une vraie concertation 
 
Duf.: non / une nouvelle concertation doit être faite en tenant compte des réserves du commissaire 
enquêteur / plusieurs projets doivent être proposés aux St Rémois et soumis à leur décision 
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PLU ET OAP CENTRE VILLE (1/2) 

 
 Etes-vous favorable à la création d’un nouveau groupe scolaire en centre ville tel que proposé 

      dans le projet adopté par le Conseil Municipal en Février 2017 ou pensez-vous seulement  
      rénover les bâtiments existants? 
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PLU ET OAP CENTRE VILLE (1/2) 

 
 Etes-vous favorable à la création d’un nouveau groupe scolaire en centre ville tel que proposé 

      dans le projet adopté par le Conseil Municipal en Février 2017 ou pensez-vous seulement  
      rénover les bâtiments existants? 

 
Bav.: non; vote contre en Conseil Municipal / St Exupéry rénové ou reconstruit (expertise à faire) / 
Jean Jaurès remanié (médiathèque) 
 
Bin.: non ; « on n’a pas 15 M€ »/ rénovation des bâtiments existants / toutefois St Exupéry est un 
vrai problème; les coûts de fonctionnement sont très élevés et la fonctionnalité des locaux laisse à 
désirer mais si on rase les bâtiments, pourra-t-on reconstruire au même endroit (zone inondable)? 
 
Duf.: non / il faut rénover et modifier les bâtiments existants, notamment St Exupéry (toiture et 
isolation) / l’ancienne école J Jaurès sera mis en valeur et deviendra un centre culturel; les autres 
bâtiments seront modifiés (surélévation) pour accueillir 2 classes supplémentaires / le centre aéré et 
le nouveau restaurant scolaire seront créés sur le terrain EDF à proximité de J Jaurès pour mutualiser 
les cours de récréation 
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                             PLU ET OAP CENTRE VILLE (2/2) 
 
 Etes-vous favorable à la prolongation de la rue des Ecoles jusqu’à la rue de la République en tant 

      que voie motorisée? 
Bav.: non 
 

Bin.: non 
 

Duf./ non / création d’une voie douce (piétons, cyclistes) 
 

 Etes-vous favorable au projet RATP de création de voies de garage supplémentaires en gare de 

      Saint-Rémy?  
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                             PLU ET OAP CENTRE VILLE (2/2) 
 
 Etes-vous favorable à la prolongation de la rue des Ecoles jusqu’à la rue de la République en tant 

      que voie motorisée? 
Bav.: non 
 

Bin.: non 
 

Duf./ non / création d’une voie douce (piétons, cyclistes) 
 

 Etes-vous favorable au projet RATP de création de voies de garage supplémentaires en gare de 

      Saint-Rémy?  
             
Bav.: non; avons alerté à maintes reprises le Conseil Municipal à ce sujet / renouer le dialogue avec 
la RATP; pas d’opposition stérile; croient à une possible renégociation du projet / la Mairie et le 
Collectif doivent chercher ensemble des compromis 
 
Bin.: non mais il parait difficile de s’opposer à la RATP et à la Région / chercheront à négocier au 
mieux (contreparties; « pas de confrontation stérile »; il faut fiabiliser le trafic des trains) 
 
Duf.: non; feront tout ce qui est possible pour que le projet ne se fasse pas mais ne promettent pas 
qu’il ne se fera pas / laissent l’association Pôle Gare dans son rôle de contestation des projets / la 
mairie sera, de concert avec les associations, dans un rôle de « négociation » avec la RATP pour faire 
évoluer, voire arrêter les projets en utilisant leurs appuis politiques 
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                             PLU ET OAP CENTRE VILLE (2/2) 
 
 Pensez-vous que la création, en liaison avec la Région et le STIF, d’un nouveau parking semi- 

      enterré près de la gare soit 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 
      alternatifs vers Saint Rémy? 

 
Bav.: non; qui paie / engorgement de la rue Ditte /doit être examiné avec le projet de déviation et le 
Comité Pôle Gare 
 
Bin.: n’ont pas d’information précise sur ce projet / les communes voisines ne feront rien sur le sujet 
 
Duf.: « on n’a pas 4 M€ pour un parking » / l’ensemble de la zone gare doit être réexaminée en 
fonction de la déviation éventuelle, de la non suppression des parkings en centre ville, des besoins 
de la RATP en matière de gare pour les bus, etc 
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                             PLU ET OAP CENTRE VILLE (2/2) 
 
 Que faire des terrains de l’ancien centre aéré? Où mettre les services techniques actuellement en 

      centre ville? Que faire à la place de l’ancienne mairie? 

 
Bav.: terrains ancien centre aéré: restaurant scolaire et centre de loisirs / services techniques: la 
partie espaces verts reste rue Ditte; le matériel et les ateliers au Domaine de St Paul / rien sur 
Beauplan ni Ragonant / ancienne mairie: logements, commerces, locaux associatifs, maison 
médicale (plusieurs solutions), services annexes mairie (CCAS?) 
 
Bin.: une solution est possible pour transférer les services techniques (centre ville et rue Ditte) au 
Domaine de St Paul avec un coût annuel raisonnable / terrains de l’ancien centre aéré: ou des 
logements ou le nouveau restaurant scolaire / ancienne mairie: logements et commerces; problème 
pour déménager la Caisse d’épargne 
 
Duf.: terrains de l’ancien centre aéré: des logements en terrasse (vue sur l’église en venant de 
Chevreuse) / services techniques: les regrouper au domaine de St Paul; étudier une mutualisation 
avec Chevreuse dans le cadre de l’intercommunalité / des logements, commerces à la place de 
l’ancienne mairie 
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Circulations (1/2) 

 

 En combien d’années avez-vous l’intention de mettre en œuvre le PAVE (Plan  d’accessibilité de la 

      voirie et des espaces publics)? 
 

Bav.: sur 9 ans  
 

Bin.: pas de réponse à ce stade 
 

Duf.: question non traitée 
 

 Etes-vous prêt à créer une zone de circulation partagée dans le centre ville avec une vitesse des 

      véhicules limitée à 30 km/h (charte urbaine 2011) et sous quel délai? 
 

Bav.: oui, le plus tôt possible en liaison avec le Département 
 

Bin.: oui, tout de suite pour la limitation à 30 km/h (un simple arrêté du maire) avec des plateaux 
surélevés / zone partagée: à voir 
 

Duf.: limitation à 30 km/h tout de suite / zone partagée à 30 km/h: à voir en fonction du nouveau 
projet centre ville 
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Circulations (1/2) 

 
 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, malgré les contraintes des propriétés traversées (modification du PLU), et sous quel délai? 
 
Bav.: oui; acquisition du foncier à chaque fois que cela sera possible / reviennent à leur projet de 2014 
 
Bin.: oui; « tout le monde en rêve »; projet à moyen terme 
 
Duf.: oui et dès que possible en centre ville : veulent créer de plus une liaison douce entre Beauplan et 
le centre ville pour « désenclaver » Beauplan 
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Circulations (2/2) 

 
 Le carrefour de la gare est inadapté au trafic aux heures de pointe. A quand la création d’un 

      giratoire? 
 
Bav.: à voir avec le Département et voir la Charte urbaine 
 
Bin.: à voir en fonction de la problématique de la zone gare 
 
Duf.: peut-être; à voir en fonction de la problématique de la zone gare 

 
 Etes-vous en phase avec les orientations du comité de pôle: parking semi enterré de 380 places, 

      positionnement de la nouvelle gare routière en lieu et place du parking zone bleue actuel, etc? 
 
Bav.: pas opposé à un parking semi enterré / engorgement de la rue Ditte; son re calibrage à revoir 
/ lié au projet de contournement 
 
Bin.: négociations à reprendre 
 
Duf.: parking de 380 places paraît surdimensionné / pour le reste: pas encore de réflexion 
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Circulations (2/2) 

 
 Quelle sera votre politique en matière de stationnement? Suppression de parkings en centre 

      ville? Augmentation zone bleue? Augmentation tarifs? 

 
Bav.: en provisoire: démolition des bâtiments sur les terrains EDF (été 2018, hors période scolaire), 
création de parkings provisoires / puis projet d’aménagement des terrains EDF avec parking public 
en souterrain ; réaménagement du parking du Prieuré / conservation du parking « BNP » / création 
d’un parking pour les commerces sur le terrain des soeurs / parking personnel mairie à aménager 
(pollution visuelle) 
 
Bin.:  pas de suppression de parkings en centre ville / les terrains EDF, une fois nettoyés pourront 
servir de parking provisoire / réflexion pour parking des commerçants et des personnels municipaux 
 
Duf.: pas de suppression de parkings en centre ville, voire augmentation (zone de l’ancien restaurant 
scolaire) / augmentation zone bleue / réflexion à faire pour les stationnements de courte durée (30 
mn) pour les commerçants / ok pour la création de parkings au rond point de la route de Versailles 
(compatibilité avec la déviation?) / n’ont pas pris en compte le parking réservé au personnel de la 
mairie qui défigure la vue sur le site 
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Bâtiments publics (1/2) 

 

 
  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? 
 
Bav.: nouveaux bâtiments livrés fin 2019 à l’emplacement de l’ancien centre de loisirs / cuisine 
centrale école Liauzun; liaison chaude vers le centre ville 
 
Bin.: priorité; reconstruction dès que possible (pour autant qu’il y ait de l’argent) du restaurant 
scolaire et du centre de loisirs 
 
Duf.: en priorité, les terrains EDF doivent être nettoyés (démolition des bâtiments) / projets de 
construction en dur du restaurant scolaire et du centre de loisirs à lancer immédiatement (2018) / 
seront positionnés sur les terrains EDF en limite de l’école Jean Jaurès pour bénéficier des cours de 
récréation / devraient pouvoir être réalisés pour 2020  
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Bâtiments publics (1/2) 

 
 Quels aménagements envisagez-vous sur les terrains EDF? En particulier, le projet voté par la 

      municipalité en Janvier 2014 prévoyait: un restaurant / une supérette / une maison des seniors / 
      une maison de la petite enfance / des logements  
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Bâtiments publics (1/2) 

 
 Quels aménagements envisagez-vous sur les terrains EDF? En particulier, le projet voté par la 

      municipalité en Janvier 2014 prévoyait: un restaurant / une supérette / une maison des seniors / 
      une maison de la petite enfance / des logements  
 
Bav.: globalement le projet de 2014; n’ont pas changé d’avis / veulent rendre le projet irréversible 
(sur les rails et non contesté pour 2020) 
 
Bin.: le projet « NACARAT » de Janvier 2014, hormis le déplacement du laboratoire, avait le 
consensus de la population / favorable à la mutualisation des équipements publics lorsque c’est 
possible (incompatible par exemple pour la petite enfance) 
 
Duf.: des logements, un relais assistantes maternelles / l’école Jean Jaurès transformé en centre 
culturel /pour le reste: à voir globalement au titre du projet centre ville; souhaite une vraie 
mutualisation des équipements publics notamment pour les associations (C3R) / dans un premier 
temps démolition immédiate des anciens bâtiments EDF; nettoyage et création de parkings 
provisoires 
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Bâtiments publics (2/2) 

 
 Quels aménagements envisagez-vous sur le terrain des sœurs? En particulier, le PLU 2009 prévoyait 

      d’y construire la Maison des associations (emplacement considéré comme inopportun pour  
      l’animation de la commune) et des logements 
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Propriété « Caire » 



 
Bâtiments publics (2/2) 

 
 Quels aménagements envisagez-vous sur le terrain des sœurs? En particulier, le PLU 2009 prévoyait 

      d’y construire la Maison des associations (emplacement considéré comme inopportun pour  
      l’animation de la commune) et des logements 
 
Bav.: parking arboré en partie haute (commerces , musée R Devos, marché) / projet de logements en 
lien avec la propriété « Caire », sachant que la partie basse des terrains (1/3) n’est pas constructible / 
liaison douce vers le centre ville 
 
Bin.: doit-on aménager ce terrain, certes constructible, avec de forts problèmes d’accès compte tenu 
de la pente du terrain? Ou le garder en zone verte? Pas de décision à ce stade 
 
Duf.: tout dépend de la déviation routière 
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Bâtiments publics (2/2) 

 
  Les habitants de Saint Rémy souhaitent avoir une médiathèque 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? 
 
Bav.: oui (programme 2014) 
 
Bin.: oui mais il faut faire au préalable une expertise de l’école qui présente des problèmes de 
fissuration entre bâtiments 
 
Duf.: oui; création d’un centre culturel 
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Politique socio culturelle 

 
 

 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? 
 
Bav.: suivront les recommandations du Conseil Municipal des jeunes / animations (commerçants, 14 
Juillet tous les ans à St Rémy, Marché de Noël en extérieur) / désignation d’interlocuteurs en mairie 
 
Bin.: poursuite du Conseil Municipal des jeunes / skate park et jeux d’enfants supplémentaires à 
créer; emplacement non défini 
 
Duf.: poursuite du Conseil Municipal des jeunes / skate park à créer par exemple à Beauplan 
derrière le gymnase / faire participer les jeunes à la création d’évènements avec le comité des fêtes 
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Politique socio culturelle 

 
 L’école de musique a été détruite au cours de l’été 2017. Comptez-vous en reconstruire une 

      nouvelle? 
 
Bav.: oui (déjà envisagé en 2014); plusieurs solutions (par exemple derrière Jean Racine) / ont une 
solution provisoire (où?) 
 
Bin.: pas de réflexion pour le moment sur ce sujet; pas d’urgence 
 
Duf.: pas de réflexion pour le moment sur ce sujet 

 
 Le cabinet médical route de Versailles a fermé au début de l’été 2017. Comptez-vous favoriser la 

      création d’un nouveau cabinet médical? 
 
Bav.: oui, en centre ville 
 
Bin.: favorable mais grande difficulté à faire revenir des spécialistes maintenant qu’ils sont partis 
 
Duf.: pas de réflexion pour le moment sur ce sujet 
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En guise de conclusion 
 

Quels seront les 5 premiers actes que vous effectuerez en urgence en prenant la direction de la 
commune? 
 
Bav.: changer le DGS / stopper le PLU / faire un état des lieux des finances et des marchés; 
clôturer les finances pour 2017 et préparer le budget 2018 / mettre plus d’agents territoriaux sur 
le terrain notamment pour nettoyer la ville / démolir les bâtiments sur les terrains EDF / réaliser 
la vente des actifs (terrain Fillette, …) 
 
Bin.: nettoyer les terrains EDF / déplacer les services techniques vers le Domaine de St Paul / ne 
pas valider le PLU / remettre en place la concertation sur le restaurant scolaire, le centre de 
loisirs et les groupes scolaires / aménagements VRD et réfection rue V. Hugo 
 
Duf.: sécurisation des trottoirs en centre ville / limitation de la vitesse à 30 km/h en centre ville / 
communication et fréquence des réunions avec les associations et les commerçants / nettoyer les 
terrains EDF / actions d’entretien 
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En guise de conclusion 
 

Quels sont les 5 points que vous soumettrez en priorité au vote du Conseil Municipal ? 
 
Bav.: non abordé  
 
Bin.: beaucoup de choses de la vie courante de la commune à valider dont  le stationnement (le 
tarif des parcmètres au 1/1/2018!), la renégociation des prestataires du centre de loisirs et TAP 
pour 2018 
 
Duf.: n’abordent pas leur démarche de cette manière 
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En guise de conclusion 
 

Maintenez-vous les Conseils consultatifs de quartier qui jusque là n’ont pas servi à grand-chose 
et, si oui, quels pouvoirs comptez-vous leur donner? 
 
Bav.: oui avec un véritable fonctionnement démocratique 
 
Bin.: oui / estiment que la critique est mal fondée / expliquer les projets envisagés plus en amont 
/ réfléchissent à la création d’une ligne budgétaire pour chaque Conseil 
 
Duf.: oui avec une vraie écoute et la création d’une ligne budgétaire pour chacun d’entre eux 

 
Accepteriez-vous que des représentants d’association assistent à la Commission Urbanisme avec 
voix consultative? 
 
Bav.: oui avec la participation des associations agréées (EPAC,SRE) aux comités de pilotage qui 
seront mis en place 
 
Bin.: oui 
 
Duf.: oui 
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Merci pour votre attention 

www.epac-saint-remy78470.fr 


