
ELECTIONS MUNICIPALES  
15 et 22 Mars 2020 

 
LES QUESTIONS DE L’EPAC AUX CANDIDATS 

LEURS REPONSES 
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Réunion publique du 5 Février 2020 
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LORA 
 
 
Entrevue le 16 Janvier 2020  Durée de la réunion: 3h30 
Présents: 
- pour la liste LORA: D Bavoil, D Ménard 
- pour l’EPAC: JM Cahen, D Calinaud, G Destenave, JP Parey 
 
 

 
Saint Rémy Toujours (SRT) 
 
 
Entrevue le 24 Janvier 2020  Durée de la réunion: 3h30 
Présents: 
- pour la liste SRT: JL Binick, A Galy, S Minec, F Varetta Lonjaret  
- pour l’EPAC: F Brousse, D Calinaud, G Destenave, J Fontenoy  



RAPPEL 
 

1er tour: 15 Mars 2020 
2ème tour 22 Mars 2020 

29 conseillers à élire 
10 conseillers communautaires 
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Certaines questions peuvent interférer les unes avec les autres 
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Quelle est votre perception de l’état général dans lequel se trouve notre 
commune en termes de: 
 
- finances, 
- aménagements, 
- projets, 
- commerces et artisanat, 
- politique sociale, 
- politique culturelle, 
- politique scolaire, 
- RH (au sein de la Mairie), 
- autre, 
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LORA 
 
• Finances saines, capacité d’emprunt importante, 
• Politique culturelle très développée et diversifiée (organisation par la 
  Mairie et/ou les associations), en centre ville et dans les quartiers, 
• Implantation et renouvellement des commerces difficile (même si  
   maintien d’un boucher et ouverture d'un commerce produits frais bio) 
• RH au sein de la Mairie: situation difficile en début de mandature, 
  encore compliquée aujourd'hui suite à différents départs entre 2014 et 
  2018 et l’absence de DGS pendant un an. Formations et  
  accompagnement pour évolution de carrière des agents; lutte contre les 
  arrêts de travail abusifs. 
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SRT 
 
• L’endettement de la commune est passé de 5 M€ à 10 M€ et dépassera 
   ce chiffre fin 2020 en misant sur des projets non prioritaires; 1250 € par 
   habitant à Saint Rémy contre 481 €/h à Versailles par exemple,  
• Il n’y a pas de vision globale, pas de coordination sur l’aménagement de 
   la ville et les projets, 
• La commune est très pauvre en commerces en comparaison de 
   communes comme Chevreuse ou Gif sur Yvette, pas de création 
   nouvelle dans le projet Cœur de ville en dehors de la brasserie, 
• Peu au courant, pas de vision de la politique sociale de la commune, 
• La politique culturelle de la commune est très dense et riche avec un 
   sentiment de crédits illimités; combien nous coûte-t-elle vraiment? 
   Pour quel rayonnement? La billetterie en ligne est un plus, 
• En terme de politique scolaire, pas de vision, pas de plan global sur les  
   bâtiments scolaires qui sont des passoires thermiques; 
• La politique RH actuelle à la Mairie est opaque; SRT n'a pas de visibilité 
   et manque d'information sur ce sujet. 
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Politique de la ville (1/2) 

 
 

 Quelle est votre vision des apports et des impacts de la CCHVC sur notre 
     commune: 

• mutualisation des moyens, 
• optimisation des ressources, 
• politique économique, 
• fiscalité, 
• transports, 
• environnement: énergies renouvelables, pollutions sonore (avions),  

           lumineuse, olfactive. 
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LORA 
- Problème actuel de gouvernance (changera après les élections), 
- Besoin de transférer de nouvelles compétences à la CCHVC; mais également  
  possibilité de travailler avec certaines communes (cuisine centrale de 
  proximité avec Chevreuse envisagée, équipements culturels), 
- Pas question d’intégration ni vers le sud, ni vers le nord, ni d’élargissement. Les 3 
  communes principales de la CCHVC sont d’accord sur ce point. 
 
SRT 
- La CCHVC a été créée au forceps. Pas ou peu de mutualisation des moyens ou 
  d’optimisation des ressources car trop de disparité entre les communes; il y a des 
  résistances. Il serait intéressant de connaître les souhaits de la population en  
  terme d'évolution de la CCHVC par rapport à d'autres communautés de 
  communes, 
- La création du Club des entrepreneurs est une bonne initiative au niveau 
  économique, mais on s'interroge sur ses apports, 
- La CCHVC ne parle plus depuis 2017 de régime de « fiscalité unique », 
- Il faudrait bouger au niveau des transports: navettes, co voiturage. Plus de  
  véhicules électriques, mais toujours des bornes de recharge que nous payons. Des 
  moyens de transports alternatifs et de liaison avec Les Molières à étudier dans un 
  cadre d'une "co-construction" avec la population. 
 



 
Politique de la ville (1/2) 

 

 
 Serez-vous candidat à la Présidence de la CCHVC? 
 
     LORA 
      
 
     N’est pas d’actualité pour le moment; il faut d’abord être réélu Maire 
 
 
 
     SRT  
     
      
     Oui; il faut que l’une des 3 communes principales de la CCHVC reprenne le  
     flambeau 
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Politique de la ville (2/2) 

 
 La Vallée de Chevreuse est impactée par l’aménagement du plateau de  
    Saclay dans le cadre du Grand Paris (logements, circulation, transports 
    notamment). Quelles conséquences en tirez-vous pour Saint Rémy? 
 
    LORA 
    Saint Rémy et la vallée peuvent apporter à celles et ceux qui travaillent sur le 
    plateau des lieux de résidence (logement social intelligent) et de respiration 
    environnementale et culturelle. 
    Besoin de concertation sur les déplacements et les transports.  
    « Attention de ne pas se faire cannibaliser et perdre notre personnalité 
    environnementale » 
 
    SRT 
    Question difficile. Cela peut conduire à une densification non voulue de la 
    commune, mais le PLU peut mettre des contraintes.  
    Il n’y a pas de solution réaliste sur les déplacements (voitures, transports en  
    commun); réduire la vitesse? liaisons douces? téléphérique? 
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Politique de la ville (2/2) 

 
 La commune est toujours considérée comme non attractive par ses habitants 
    tant sur le plan économique que sur le plan de la vie locale. Quel est votre  
    vision sur ce sujet? 
 
    LORA 
    Pour attirer les jeunes familles, il faut des crèches, des écoles rénovées et une 
    politique culturelle développée 
    Contre-exemple à la non attractivité: le développement de l’entreprise GTT 
    (leader mondial du transport de gaz naturel) 
 
    SRT 
    Il y a des modèles qui marchent: Chevreuse, Gif, Bures. Il est regrettable 
    qu’il n’y ait pas plus de commerces en rdc sur le projet Nacarat (souhaite  
    renégocier ce sujet avec le promoteur) ou que l’ancien local du CCAS n’ait pas 
    été loué plutôt que vendu pour garder la maîtrise du locataire.  Mettre des 
    parkings gratuits à proximité du centre ville 
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Politique de la ville (2/2) 

 
 Les inondations de Mai 2016 et Juin 2018 ont montré les insuffisances du 
     SIAHVY. Que proposez-vous sur ce sujet? 
 
     LORA: la renaturation de l’Yvette en aval de Saint Rémy et le projet en cours 
                 d’étude de renaturation en amont devraient permettre en créant des 
                 bassins d’expansion de réduire les risques d’inondation en centre ville. 
                 Mais les phénomènes de ruissellement (non pris en considération dans 
                 la loi GEMAPI) à l’origine des inondations de 2018 doivent être gérés 
                 avec les communes du plateau des Molières, la chambre d’agriculture,  
                 le PNR et le SIAHVY et les propriétaires fonciers et forestiers. 
 
      SRT:   2016 a été un électrochoc pour beaucoup de communes il faut  
                 poursuivre et appuyer le travail du SIAHVY (Prés de Coubertin, achat 
                 de terrains pour l’expansion des crues sur Boullay-les-Troux), mobiliser 
                 le PNR sur ces sujets et les communes avoisinantes (Les Molières) tout 
                 en sachant que ces orientations sont longues à mettre en œuvre. Par 
                 contre, pas de parkings en sous sol dans les zones susceptibles d’être 
                 inondées. 
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Eléments structurants (1/3) 

 
 Quelle stratégie (schéma directeur) pensez-vous mettre en œuvre pour 
     rendre cohérents tous les projets d’aménagements urbanistiques  
     envisagés/envisageables pour notre commune à l’horizon 2030?  
     Avec quel calendrier ? Avec quelles priorités ? 
 
     LORA: une révision du PLU basée sur les déplacements, notamment voies 
                 douces, sera engagée; cette révision intégrera l’extension de l’Espace 
                 Jean Racine et le projet de modernisation de l’école Jean Jaurès. Il s’agit 
                 aussi de réduire le nombre de bâtiments communaux (29 au total à 
                 l’heure actuelle) pour diminuer les dépenses de fonctionnement et 
                 éliminer les « passoires » thermiques. 
                 Vision moyen terme (10 ans): La population de St-Rémy rajeunit (+20 % 
                 prévisionnellement): les aménagements futurs doivent en tenir compte 
                 (crèches, centre de loisirs, équipements sportifs, commerces,…); 
                 développer le maillage de circulations douces sécurisées (piéton  
                 prioritaire); étude d'un transport propre entre Magny et le bas de  
                 St-Rémy 
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Eléments structurants (1/3) 

 
 Quelle stratégie (schéma directeur) pensez-vous mettre en œuvre pour 
     rendre cohérents tous les projets d’aménagements urbanistiques  
     envisagés/envisageables pour notre commune à l’horizon 2030?  
     Avec quel calendrier ? Avec quelles priorités ? 
 
    SRT:   - raisonner en "co-construction", donc en travaillant avec les habitants sur  
                 les projets; priorité aux écoles et à leur rénovation ou leur reconstruction 
                 (St Exupéry pourrait être reconstruite au même endroit mais sur pilotis 
                 par exemple; réfléchir à rassembler Jean Jaurès et Jean Moulin), 
               - réhabiliter le gymnase de Beauplan, 
               - créer des lieux d’échanges pour les habitants: maison des associations et 
                 de l’artisanat, bibliothèque/médiathèque,      
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Eléments structurants (1/3) 

 
 Quelle stratégie (schéma directeur) pensez-vous mettre en œuvre pour 
     rendre cohérents tous les projets d’aménagements urbanistiques  
     envisagés/envisageables pour notre commune à l’horizon 2030?  
     Avec quel calendrier ? Avec quelles priorités ? 
 
    SRT:   - pas favorable au projet d’extension EJR, mal placé en extrémité du centre 
                 ville et très coûteux. Les projets des jeunes architectes présentés par  
                 l’EPAC en Septembre 2018: utopique peut-être mais c'est-ce qu'il faudrait 
                 faire. Problème transitoire de l'Ecole de musique à résoudre: à St-Paul?  
                 décaler la phase 2 du projet Nacarat? Ne serait-ce pas à l'association de  
                 trouver la solution ? 
               - favorable au désaxement de la rue de la République et à son 
                 rétrécissement au départ du carrefour de la gare, 
               - terrain des sœurs: voir plus loin 
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Eléments structurants (1/3) 

 
 Contourner 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 paraît, pour certains, être en phase,  
     notamment, avec les orientations du Comité de Pôle (Janvier 2016) dans la  
     hiérarchisation des projets, à savoir: 

• La nouvelle gare routière, 
• Le parking semi enterré de 380 places, 
• Le parking zone bleue actuel, 
• Sans oublier les nuisances liées au trafic en centre ville. 

     Comptez-vous lancer des études (de trafic, techniques, environnementales) 
     sur ce sujet? 
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Eléments structurants (1/3) 

 
LORA: oui, il faudra engager des études pour qualifier le besoin (trafic) et 
            statuer sur la faisabilité (technique, environnementale, financière; une 
            convention avec l'EPFIdf est prête)  de cette déviation qui aurait des  
            conséquences très importantes sur le centre ville : circulation rue de la 
            République, aménagement du Pôle Gare, aménagement du terrain des 
            sœurs. Une fois tous les impacts connus, il faudra réserver l'emprise 
            foncière et  un référendum auprès de la population pourrait être 
            envisagé. La révision du PLU se fera sur la base d'éléments d'appréciation 
            pertinents. Le parking silo (à la gare) n'aura pour but que de réduire ou 
            supprimer les parkings de surface pour les usagers de la gare. Les 
            incertitudes sur les projets RATP font que l'étude Pôle Gare est arrêtée.  
            La voie 4T ne doit pas se faire (sérieux problèmes hydrauliques et 
            environnementaux). 
 
SRT:    pas question de construire sur le terrain des sœurs, ni une déviation, ni 
            des habitations. Aménager une voie douce; ce terrain fait partie de notre 
            cadre de vie; le parking en bas de la route de Versailles est bien conçu. 
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Eléments structurants (2/3) 

 
 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 5 ans!  
     Comment comptez-vous résoudre cette équation? 
 

      LORA: pas de solution à cette équation. Nous devons respecter des 
                  engagements triennaux pour éviter une nouvelle situation de 
                  carence. Il ne s’agit pas de concentrer les logements sociaux dans 
                  un seul quartier mais de les disséminer pour favoriser la mixité  
                  sociale. Des discussions sont en cours avec le Domaine de Saint Paul 
                  sur ce sujet. 
 

      SRT:    équation impossible, pas question de concentrer les logements  
                  sociaux à un seul endroit; il faut de la mixité entre les logements et  
                  les disperser dans tous les quartiers. Solution "compte-goutte", en 
                  faire mais pas trop. Il faut montrer notre bonne volonté au Préfet 
                  pour éviter un nouvel arrêté de carence 
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Eléments structurants (2/3) 

 
 La densification de l’habitat en centre ville ne peut se faire sans des 
     équipements concomitants (écoles, équipements sportifs culturels et de 
     loisirs), notamment en matière sociale (transports, crèches, cantines).  
     Quelle sera votre politique en la matière? 
 
     LORA: question abordée dans les autres sujets 
 
     SRT:     le foncier est rare en centre-ville. Il ne faut pas éloigner les 
                  équipements publics du « vrai » centre –ville, ne pas céder les berges 
                  de l'Yvette. Indique de nouveau être défavorable au projet d’extension 
                  d’EJR mais favorable au désaxement de la rue de la République. 
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Eléments structurants (2/3) 
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 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, de l’artisanat et du Domaine de Saint Paul? 
 
    LORA: question non abordée faute de temps 
 
    SRT:    déjà abordée par ailleurs. Commerces en rdc des nouveaux 
                bâtiments et en zone piétonne. Le domaine de St-Paul a été mis en 
                valeur ces dernières années; l'activité progresse mais les tarifs 
                d'hébergement pour les formations sont très élevés. 



 
Eléments structurants (3/3) 

 
 Une charte urbaine, toujours applicable, 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 et à quelle échéance? 
 
     LORA: oui, la Charte urbaine de 2011 est toujours valable, notamment sur 
                 les points cités ci-dessus. 
 
     SRT:    oui sur les points cités ci-dessus avec une arborisation des parkings 
                 peut-être plus limité pour ne pas supprimer trop de places de parking. 
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PLU CENTRE VILLE (1/2) 

 
 Après l’adoption durant la mandature 2017-2020 de plusieurs modifications 
    du PLU de 2009, comptez-vous engager une révision du PLU intégrant 
    notamment des aménagements du centre ville non projetés pour le moment: 
    zone de l’ancienne mairie, terrain des sœurs, pôle gare, etc? 
 
    LORA: Oui, elle intègrera aussi les déplacements. Les extensions de l'EJR et 
                J. Jaurès ne sont pas incompatibles avec le PLU actuel. Ces projets 
                seront intégrés lors de cette future révision du PLU mais ne sont pas 
                bloqués. 
 
    SRT:    terrain des sœurs, pas question de construire. Pour la zone de 
                l’ancienne Mairie: projet d'envergure à coordonner avec 
                l’aménagement du futur Pôle gare dont nous ne sommes pas maîtres 
                mais commerces à prévoir en rdc. Problème de la Caisse d'Epargne 
                (bail, relogement à prévoir) 
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PLU CENTRE VILLE (1/2) 

 
 Le PLU 2009 parlait peu de « paysage » en centre ville et notamment  
     aux entrées de la ville. Comment comptez-vous aborder ce sujet? 
 
     LORA: pas tout à fait d’accord avec cette affirmation: cf fleurissements et 
                 arborisation + une réflexion sur la gestion de l'eau pour les plantations 
                 Mais cela peut être amplifié. 
 
     SRT:   des propositions avaient été faites sur ce sujet dans le projet de 
                révision du PLU en 2017 qui pourraient être de nouveau examinées 
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PLU CENTRE VILLE (1/2) 

 
 La Préfecture de Versailles prépare un PPRI (réglementation de l’occupation 
     et de l’utilisation des sols dans les zones à risque) pour la Vallée de 
     Chevreuse. L’imperméabilisation des sols par la création de nouveaux 
     logements et parkings ne font qu’accentuer les risques. Comment  
     comptez-vous prendre en compte ces sujets? 
 
     LORA: le PPRI est un peu « une arlésienne » mais il existe déjà un PAPI. En 
                 centre ville, les conséquences seraient essentiellement sur l’école Saint 
                 Exupéry qu’il faudrait déplacer (pas au niveau de l’ancien restaurant 
                 scolaire qui doit être démoli pour permettre un réaménagement du 
                 parking du complexe sportif et des berges de l’Yvette). 
 
     SRT:     un PPRI est plutôt une bonne chose car, s’appliquant à la commune, 
                  il instaure une stabilité des politiques d’aménagement vis-à-vis des 
                  zones susceptibles d’être inondées durant les mandatures 
                  successives.              
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                             PLU CENTRE VILLE (2/2) 
 
 Aménagement du Pôle Gare / Projet RATP de voies de garage, deux sujets 
    majeurs pour l’avenir de la commune. 
    Etes-vous favorable au projet RATP de création de voies de garage 
     supplémentaires en gare de Saint-Rémy? 
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  Projet RATP de voies de garage en gare de Saint Rémy 
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                         Projet Pôle Gare (Janvier 2016) 
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                          Projet Pôle Gare (Janvier 2016) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

30 

e 
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                             PLU CENTRE VILLE (2/2) 
 
 Aménagement du Pôle Gare / Projet RATP de voies de garage, deux sujets 
    majeurs pour l’avenir de la commune. 
    Etes-vous favorable au projet RATP de création de voies de garage 
     supplémentaires en gare de Saint-Rémy? 
 
     LORA: totalement défavorable à la création de la voie 4T 
 
     SRT:    nous ne revenons pas sur la motion votée en Conseil municipal en 
                 Janvier 2018: acceptation de seulement deux voies de garage 6 et 
                 8  (suppression de la 4T non négociable; idem pour la voie 10) 
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                             PLU CENTRE VILLE (2/2) 
 
 Pensez-vous que la création, en liaison avec la Région, IdF Mobilités et  
     le Département, 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? 
 
     LORA: favorable à la création d’un parking d’environ 280 places (avec une 
                 légère augmentation du nombre de places globales au niveau de la 
                 ville); très difficile de mobiliser les communes limitrophes sur des 
                 solutions alternatives 
 
     SRT:    « sujet à étudier » : c’est plus un projet de la Région que de la  
                 commune; le refuser intégralement serait se mettre en risque politique 
                 avec le risque de ne plus pouvoir bénéficier de subventions. Il faut  
                 favoriser les liaisons douces, les navettes, changer les habitudes des 
                 usagers de la gare par des contraintes si nécessaire 
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                             PLU CENTRE VILLE (2/2) 
 
 Etes-vous en phase avec les orientations de Mars 2017 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? 
 
    LORA: question abordée précédemment 
 
    SRT:    c’est l’exemple du vrai sujet à étudier en "co-construction"; il ne s’agit 
                pas de favoriser à tout prix la voiture 
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Circulations et transports (1/3) 

 
 

 Quel est votre diagnostic sur l’avancement des aménagements décidés 
     dans le PAVE 2009 (Plan d’accessibilité de la voirie et des espaces publics)? 
     Quels engagements pouvez-vous prendre en terme de planification de la 
     mise en œuvre complète du PAVE? 
 
     LORA: question non abordée faute de temps 
 
     SRT:    des aménagements ont été réalisés en centre-ville et à la mairie. Nous  
                 n’avons pas vraiment analysé ce sujet à ce stade 
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Circulations et transports (1/3) 

 
 Etes-vous prêt à promouvoir une zone de circulation partagée dans le centre 
     ville avec une vitesse des véhicules limitée à 30 km/h (charte urbaine 2011) 
     qui contribuerait à diminuer les risques induits par l’augmentation du trafic 
     et sous quel délai? 
 
     LORA: oui  mais en fonction des études de la déviation en ce qui concerne 
                 les sens de circulation. Les négociations au niveau de l’ancienne  
                 librairie se termineront en 2020; en 2021 la passerelle piétons  
                 au-dessus de l’Yvette pourra être créée et à la fin du programme 
                 Nacarat, la rue de la République pourra être définitivement désaxée 
                 et les trottoirs de part et d’autre rétablis réglementairement  
 
     SRT:    oui en sécurisant prioritairement la piste cyclable actuelle. Aménager 
                 la rue de la République, créer une zone 30 avec des ralentisseurs. Un  
                 îlot central pourrait être réalisé également route de Versailles pour  
                 décourager les voitures de doubler  
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Circulations et transports (1/3) 

 
 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 lancer une étude de faisabilité sur ce sujet,  
    malgré les contraintes des propriétés traversées (modification du PLU), et 
    sous quel délai? 
 
    LORA: il n’y aura pas de voie douce au niveau de la zone de renaturation de 
                l’Yvette qui est une réserve naturelle régionale. Par contre une voie 
                douce pourrait être étudiée au niveau du chemin technique en  
                contrebas des terrains de la rue de Paris. Au-delà de Vaugien,  
                possibilité d'acquisition ou de mise à disposition par les propriétaires 
                de terrains en bordure de l'Yvette 
 
    SRT:    oui, en amont et en aval de la commune avec éventuellement une 
                vision à long terme pour les propriétés traversées; sujet à étudier 
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Circulations et transports (2/3) 

 
 Le carrefour de la gare est inadapté au trafic aux heures de pointe. A quand  
     une étude sur la création éventuelle d’un giratoire? 
 
     LORA: un giratoire donnerait la priorité aux bus. Peu envisageable 
 
     SRT:     à étudier en fonction de l’aménagement du Pôle gare 
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Circulations et transports (2/3) 

 
 Le stationnement est problématique en centre ville et représente un frein 
     au développement des activités commerciales, sportives et culturelles.  
     Le projet Cœur de ville va accentuer cette problématique par rapport à la 
     situation actuelle. 
     Quelle sera votre politique en matière de stationnement? Suppression de 
     parkings en centre ville? Augmentation zone bleue? Augmentation tarifs 
     pour dissuader les non Saint Rémois de stationner en ville? 
 
     LORA: favorable à la création d’un parking semi enterré d’environ 280 places 
                 au niveau de la gare permettant de supprimer des places dans les 
                 parkings « d’intérêt régional » et de les arboriser 
 
     SRT:    fluidifier le stationnement; étudier des solutions comme celles mises 
                 en place à Chevreuse 
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Circulations et transports (2/3) 

 
 Le projet de véloscénie, notamment dans sa branche Les Molières-Saint Rémy 
     est contesté par les habitants. Quel est votre position sur ce sujet? 
 
LORA: défavorable au projet tel qu’il a été envisagé; mais pas contre un projet 
            moins impactant mais imaginant des capacités de voitures autonomes  
            entre Limours, Les Molières et la gare de Saint Rémy si cela peut 
            permettre un désengorgement au niveau de la circulation. 
 
SRT:    toujours défavorable au projet tel qu’il était envisagé; une nouvelle 
            concertation s’impose notamment en fonction de ce qui va se passer  
            dans L’Essonne. Il ne faut pas en faire une route. 
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Circulations et transports (3/3) 

 
 Plusieurs projets de mobilité sont envisagés et expérimentés sur le 
     territoire via notamment la CCHVC ou le PNR comme alternative au  
     « tout voiture ». Etes-vous favorables: 
 

• au transport à la demande, 
• aux voitures autonomes, 
• au covoiturage. 
 
LORA: oui 
 
SRT:     favorable à tous les modes alternatifs en augmentant par 
             exemple le transport à la demande les jours de marché. Les 
             voitures autonomes posent encore des problèmes de sécurité 
             (mais ça fonctionne à Vélizy). Il faut pourtant relier les 
             quartiers au centre ville. 
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Circulations et transports (3/3) 

 
 Saint Rémy comporte de nombreux chemins communaux en terre,  
     impraticables pour un bon nombre, du fait de leur non entretien. 
     Comptez-vous améliorer cette situation afin que les randonneurs   
     puissent les découvrir et mettre en place une signalétique notamment 
     à partir de la gare? 
 
     LORA: question non posée faute de temps 
 
     SRT:    oui bien sur: si on veut des voies douces, il faut commencer par 
                 nettoyer et entretenir les chemins existants pour les rendre 
                 praticables 
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Bâtiments publics (1/2) 

 

 
  Quels aménagements envisagez-vous sur les terrains de l’ancienne mairie et 
      des services techniques? A quelle échéance? 
 
      LORA: réponse donnée hors réunion: a priori des logements et peut-être un 
                  espace de co working. Échéance ? 
 
      SRT:    sujet déjà abordé: logements, commerces en rdc, maison des  
                  associations et de l’artisanat, pourquoi pas un hôtel.... Reste à régler  
                  le positionnement de la Caisse d’épargne, le local pour les infirmières 
                  et des salles de réunion. 
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Bâtiments publics (1/2) 

 

 
 Le PLU 2009 prévoyait de construire sur le terrain des sœurs la Maison des 
     associations (emplacement considéré comme inopportun pour l’animation 
     de la commune) et des logements. Quels aménagements envisagez-vous sur 
     ce terrain? 
 
      LORA: tout va dépendre des études de la déviation ou non de Saint Rémy 
 
      SRT:    rien; aucun projet immobilier sur ce terrain;  juste une voie douce 
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Bâtiments publics (1/2) 

 
 
 

 Les habitants de Saint Rémy souhaitent avoir une médiathèque sur la  
     commune. La dématérialisation des démarches administratives nécessite 
     par ailleurs la mise en place de moyens informatiques et d’aides 
     personnalisées. Quelles propositions faites-vous dans ces domaines? 
 
     LORA: question non posée faute de temps 
 
     SRT:    aménager le Vieux Jean Jaurès 
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Bâtiments publics (2/2) 

 
 La municipalité actuelle envisage une extension de l’Espace Jean Racine pour 
     y regrouper plusieurs activités socio culturelles dont l’école de musique.  
     Quel est votre avis sur ce projet? 
 
     LORA: question abordée par ailleurs 
 
     SRT:    défavorable; trop cher; faire revenir les gens en centre-ville 
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Bâtiments publics (2/2) 

 
 

 La plupart des bâtiments publics actuels ou programmés ne sont pas 
     aménagés pour réduire leur impact énergétique (renforcement de l’isolation, 
     panneaux solaires, …). Quelle sera votre politique en matière  
     environnementale: énergie, récupération des eaux de pluie, parkings  
     perméables, etc? 
      
      LORA: tous les nouveaux bâtiments seront construits aux normes actuelles 
                  en matière d’isolation. Pour les bâtiments actuels (29 au total), une  
                  réflexion doit être engagée: isolation par l’extérieur de la Mairie?  
                  rénovation du « vieux Jean Jaurès »? Isolation du gymnase de 
                  Beauplan (est-ce nécessaire en fonction de son utilisation)? 
 
      SRT:    priorité énergétique: rénover  les écoles, la MLC et le gymnase de 
                  Beauplan; travailler sur des bâtiments HQE ou à énergie positive;  
                  éliminer les parkings en enrobés. Cela contribuera à améliorer l'image  
                  de la commune. 
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Politique socio-culturelle 

 
 

 Quelle politique comptez-vous mettre en place sur le plan culturel, en 
     matière d’animation et de rayonnement de notre commune? 
 
     LORA: la politique culturelle de la commune a été très développée ces deux 
                 dernières années et intéresse les habitants au-delà de Saint Rémy. Le 
                 FestivAl’OUT a été un grand succès. Nous voulons développer aussi 
                 des conférences et des expositions sur la « connaissance ». Sur le plan 
                 culturel et animation, la notoriété de Saint-Rémy est en pleine 
                 progression (témoignages, fréquentation, …). 
 
     SRT:    travailler sur une programmation culturelle de renommée nationale; 
                 soutenir les associations remarquables (ADARD, Théâtre de 
                 l'Ephémère, l'Harmonie ...), les manifestations comme la Jean Racine, 
                 la Biennale Mondiale de la Reliure  Créer une fête de quartier à 
                 Beauplan et une université des connaissances. 
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Politique socio-culturelle 

 
 

 L’ouverture d’un cabinet médical est envisagé dans le projet Cœur de ville. 
     Comment comptez-vous le faire fonctionner? Quel lien avec le nouvel hôpital 
     du plateau de Saclay qui sera ouvert en 2024? 
 
     LORA: le cabinet médical sera géré par I3F, bailleur social également des  
                 logements sociaux réalisés par NACARAT 
 
     SRT:    pas favorable à I3F; ignorent si les surfaces allouées correspondent 
                 aux besoins de généralistes ou de spécialistes. Prennent conseil auprès 
                 du cabinet médical de Chevreuse. Pas de lien particulier avec le futur 
                 hôpital du plateau de Saclay 
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Environnement /Civisme 

 
 

 Nettoyage des caniveaux / Entretien des trottoirs 
 
     LORA: question non posée faute de temps 
 
     SRT:    un audit est en cours (80 km de trottoirs !); il faudra ensuite définir des 
                 priorités 
 
 Modification des plantations communales pour réduire l’arrosage 
 
     LORA: oui, déjà en cours et également récupération des eaux de pluie sur  
                 les bâtiments rénovés 
 
     SRT:    pas d’arbres en pot; replanter des arbres fruitiers 
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Environnement /Civisme 

 
 Elagage des plantations le long des clôtures privées et des lignes électriques 
 
     LORA: oui mais très long à obtenir des riverains; en cas de défaillance, la  
                 commune fait. Rappel: la responsabilité civile des riverains qui ne 
                 respectent pas le domaine public (trottoirs) avec leurs plantations 
                 (haies, végétaux, ...), peut être engagée en cas d'accident de circulation 
                 des piétons. 
 
     SRT:    nécessité d’intervention de la Mairie après un 3ème recommandé;  
                 ramassage des encombrants à la demande problématique 
 
 Pose de poubelles supplémentaires 
 
     LORA: question non posée faute de temps 
      
     SRT:    oui il en manque à certains endroits: parking du stade, … 
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Environnement /Civisme 

 
 
 Gestion du domaine public en cas de nouvelles constructions (ne pas  
     recommencer les erreurs du 132 rue de Paris) 
      
     LORA: tout futur permis de construire impactant devra, en préalable à son 
                 attribution, faire l’objet d’un descriptif détaillé d’organisation du 
                 chantier, prévoyant les dispositions nécessaires à son bon  
                 déroulement, de manière à en minimiser les nuisances pour les  
                 riverains et sur le domaine public. En cas de non-respect, le pouvoir de 
                 police du Maire devra s’exercer de façon intransigeante et immédiate.  
 
     SRT:    se mettre d’accord sur les emplacements pour les installations de 
                 chantier, les horaires d’approvisionnement. A intégrer dans le PC; faire 
                 respecter la règlementation, la sécurité; être coercitif si nécessaire. 
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En guise de conclusion 
 

Quels seront les 3 premiers actes que vous effectuerez en urgence en prenant 
la direction de la commune? 
 
LORA 
 
 
S’inscrivent dans la continuité des actions déjà entreprises: 
1/ L’environnement et le cadre de vie: gestion des consommations 
(électricité, eau) et des déchets. A travers la révision du PLU, création d’un 
maillage de liaisons douces, 
2/ Le bien vivre ensemble: développer les espaces de convivialité, favoriser 
les rencontres intergénérationnelles, lutter contre les incivilités, poursuivre 
les actions d’embellissement de la ville, 
3/ Le service aux Saint-Rémois: poursuivre la dynamique de construction et 
de remise à niveau du patrimoine de la commune de manière à accroître les 
capacités d’accueil et diminuer les coûts de fonctionnement. Renforcer les 
efforts d’aide sociale, d’accompagnement des familles et de solidarité. 
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En guise de conclusion 
 

Quels seront les 3 premiers actes que vous effectuerez en urgence en prenant 
la direction de la commune? 
 
SRT    
 
 
1/ aller voir Nacarat pour voir ce qu’on peut encore changer au projet 
     (+ de commerces), 
2/ sur tous les projets structurants connus ou à définir mettre en place  
     des commissions ou comités de concertation avec les habitants, 
3/ définir un plan d’action pour les écoles, 
4/ mettre en place un plan de transition écologique (repas bio au  
     restaurant scolaire, transition énergétique, bâtiments à énergie positive, …) 
 
 
 

 54 



En guise de conclusion 
 

 
Quels sont les 3 points que vous soumettrez en priorité au vote du Conseil 
Municipal ? 
 
LORA: question non posée 
 
SRT:    question non posée 
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En guise de conclusion 
 
Les Conseils consultatifs de quartier n’ont jusque là pas servi à grand-chose. 
Les maintiendrez-vous? 
Si oui, quels seront leurs compositions, leurs pouvoirs, leurs budgets? 
 
LORA 
 
Effectivement, ça ne marche pas bien globalement. Il faut revoir leur 
gouvernance; un délégué sera nommé. Ils ne doivent pas être simplement une 
chambre d’information. 
 
SRT  
 
 
Ils sont en droite ligne avec la méthode préconisée par SRT. 
Il faut les maintenir tout en les redéfinissant en fonction des comités de projet 
qui seront mis en place; les regrouper, les restructurer, par quartier, par 
thème. A noter que celui du Centre-Ville concerne tous les quartiers. 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
 

Rejoignez-nous 
à notre Assemblée Générale 

Le Mercredi 22 Avril 2020 à 20h30 
à l’ancienne mairie 

 
www.epac-saint-remy78470.fr 
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