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                        Ordre du jour 
 

Assemblée générale statutaire 
 Rapport moral de l’année 2020       
 Rapport financier de l’année 2020 
 Election des administrateurs 
 Vote des résolutions 

 
Choisir ensemble le Saint Rémy de demain  
 Chapitre 1: il était une fois un projet de déviation de la commune 
 Chapitre 2: il était une fois un projet de parking semi enterré près de la gare 
 Chapitre 3: il était une fois l’aménagement du Pôle gare 
 Chapitre 4: et demain l’aménagement du centre ville 
 Chapitre 5: et après demain l’aménagement du front de gare  
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Assemblée générale statutaire 
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            CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 9 Juin 2020  
 
 

Président                      Daniel CALINAUD 
Vice Président             Guy DESTENAVE 
Trésorier                       Jean Pierre PAREY 
Trésorier Adjoint         Joël FONTENOY 
Secrétaire                     Annick MINCK 
 
Autres membres         Baptiste BAUDET         
                                        François BROUSSE 
                                        Jean Marie CAHEN                                                                        
                                        Michel JAKIMOVICZ 
 

Association agréée en tant que 
                « Association locale d’usagers dans un cadre communal »  

par arrêté préfectoral N°2017255-0001 en date du 12 Septembre 2017. 
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RAPPORT MORAL 2020 
 

Une année un peu particulière !  
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                          Rapport moral année 2020 
 

 
    Assemblée Générale EPAC: (année 2019): 16 Mai sur Youtube 
 
    Réunions du Conseil d’Administration: 31 Janvier, 24 Mars (visio), 9 Juin (visio), 
    30 Juin, 13 Octobre, 15 Décembre (visio)  
 

      
    Présence aux Conseils Municipaux: 30 Janvier, 25 Mai, 9 Juillet, 24 Septembre,  
    19 Novembre, 17 Décembre 
 

                             
    Participation aux réunions de la Commission Urbanisme et environnement:  
     23 Juin, 14 Septembre, 2 Décembre  
 

 
     Forum des associations: 6 Septembre 
 
Participation aux AG de l’UAP le 21 Septembre et du COURB le 10 Décembre (visio) 
 
                                                                                         

 



                                                                                                   

Réunions du Comité Consultatif de Quartier Centre Ville : néant 
 

 
 
Réunions du Collectif Pôle Gare de Saint-Rémy : les 1er mardi de chaque mois 
 

Réunion avec la Mairie: 14 Septembre / AG du 28 Novembre 
 
 
Participation aux réunions publiques de la commune: néant 
 

 
 

                          Rapport moral année 2020 
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Réunion publique du 5 Février 2020 sur la restitution du questionnaire aux 
candidats aux élections municipales 
 
Courriers à Mr le Maire: 6 Mai, 15 Juin 
Urgence des études de la déviation / Etude d’un projet urbanistique global 
 
Rendez-vous du 6 Novembre avec Mr le Maire reporté au 11 Janvier 2021 

                          Rapport moral année 2020 
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Participation aux réunions EPAPS pour les associations: 
22 Janvier, 29 Septembre, 7 Décembre (visio) 
 
Tentative de participation à la réunion du Conseil communautaire du 16/12/2020 
 
Participation à la réunion Commission Architecture/Urbanisme/paysage du PNR: 
5 Novembre 2020 

                          Rapport moral année 2020 
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            RAPPORT FINANCIER 2020 
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9,76 € 
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                            Prévision de budget 2021 
 
 
 Recettes:     75 cotisations                                                750,00 € 
 Dépenses:   Cotisation UAP                                                50,00 € 
                           Cotisation COURB                                          15,00 € 
                           Cotisation Collectif Pôle Gare                     10,00 € 
                           Assurance                                                        43,00 € 
                           Site internet                                                  144,00 € 
                           Divers (reprographie, matériel)               150,00 € 
 
Solde à dépenser                                                                338,00 € 
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                               Election des administrateurs 

 
 
 AG du 20/3/2021 
    Fin de mandat de Joël FONTENOY 
                                     Michel JAKIMOVICZ 
                                     Annick MINCK 
 
      
 
     Maximum 6 postes à pourvoir 
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                           Election des administrateurs 

 
 

 Candidatures connues à la date du 19/3/2021 
 
     Joël FONTENOY 
     Michel JAKIMOVICZ 
     Annick MINCK 
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RESOLUTIONS 
 
1ère résolution 
 
L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport moral pour l’année 2020, 
approuve ce rapport. 
 
2ème résolution 
 
L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport financier pour l’année 2020, 
approuve ce rapport. 
 
3ème résolution 
 
L’assemblée générale maintient le montant des cotisations pour 2022 à: 
                                      Adhérent:              10 € 
                                      Association:          50 € 
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                                             RESOLUTIONS 
 
4ème résolution 
 

L’assemblée générale prend acte de l’élection de (candidatures connues à la date du 
5/3/2021): 
 
Joël FONTENOY 
Michel JAKIMOVICZ 
Annick MINCK 
 
               
5ème résolution 
 

L’assemblée générale donne tout pouvoir au Conseil d’administration en vue de 
l’accomplissement de tous dépôts, formalités légales de publicité ou autres, 
notamment auprès de la Préfecture de Versailles. 
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Choisir ensemble 
le Saint Rémy de demain  

17 
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Une révision du PLU a été lancée en Juillet 2020 par le Conseil municipal 
 
Une concertation va être lancée sous forme de: 
 
 commissions, 
 réunions publiques, 
 enquête publique. 

 
Le rôle de l’EPAC mais également de toutes les associations et des habitants  
est de participer à ces réflexions. 
 
Mais la révision d’un PLU ne peut pas se limiter à un toilettage juridique ou  
environnemental. Il s’agit également de définir ce que sera notre commune dans 
les 10 années à venir par un projet urbanistique global et non comme nous le  
vivons depuis des décennies par une adjonction de projets ponctuels. 
 
La crise actuelle ne doit-elle pas également nous faire réfléchir à d’autres modes  
de vie et de travail? 
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Aujourd’hui, nous  souhaitons vous faire réagir et réfléchir à travers une histoire  et  
une prospective que nous allons vous raconter à travers le déroulement de cinq chapitres: 
 
Chapitre 1: Il était une fois un projet de déviation (ou de contournement) de la commune 
 
Chapitre 2: Il était une fois un projet de parking semi enterré près de la gare 
 
Chapitre 3: Il était une fois l’aménagement du Pôle gare 
 
Chapitre 4: Et demain, l’aménagement du centre ville 
 
Chapitre 5: Et après demain, l’aménagement du front de gare 
 



Chapitre 1 
 

La déviation (le contournement) de Saint Rémy  
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Les problèmes à résoudre 
 

 Améliorer la sécurité en centre ville  et près de la gare, 
 Réduire les nuisances en centre ville (pollution, bruit), notamment aux heures 
     de pointe (7h-9h / 17h-19h), 
 Réduire la circulation rue Ditte utilisée aujourd’hui comme une route parallèle 
     à la rue de Paris. 
 

Quelles solutions?  
 

 Dissuader: mettre le centre ville en Zone 30 afin de dissuader les véhicules de  
     traverser la commune d’autant qu’avec l’augmentation des logements en centre ville, 
     on accroit le nombre de véhicules, 
 Privilégier de nouveaux modes de transports: adapter les transports en commun  

aux besoins ; exiger des communes limitrophes de créer des parkings de dissuasion  
en amont,  encourager le covoiturage,  interdire la traversée de la commune par  
les poids lourds (sauf les TC), 

 Créer un contournement de la commune. 
 
L’écriture de ce premier chapitre remonte à plus d’une décennie sans qu’aucune  
décision n’ait été prise à ce jour, ni aucune autre véritable solution mise en œuvre 
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Altitude: 75 m 

Altitude 85,5 m 

Altitude 71,27 m 
(Yvette) 
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Longueur du projet: environ 350 m 
Dénivelé total: environ 10m 
 
Deux exemples: 
 
En partant du niveau 75 m, celui de la rue Ditte,  
à l’arrière d’EJR, on aurait une pente de 4 à 5 % 
Acceptable pour tous véhicules mais cela entraîne 
un remblai de plusieurs mètres de hauteur le long 
d’EJR 
 
 
En partant du niveau 72 m à l’arrière d’EJR et au 
droit de l’Yvette, on aurait une pente de 9% qui 
pose des problèmes de sécurité en descente et 
limite l’accès aux poids lourds en montée 

LES ASPECTS TECHNIQUES 
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Questions posées par un projet de contournement 
 
 Destruction de la zone forestière et de la roselière de l’EJR, 
 Passage dans une zone humide en bordure d’un espace boisé classé, 
 Suppression de places de parking EJR, 
 Nuisances vis-à-vis des habitations riveraines et d’un éventuel futur programme 
    de logements sur le terrain des sœurs, 
 Augmentation du trafic rue Ditte dans sa première partie; nécessité de la re calibrer? 
 Problèmes de sécurité vis-à-vis du marché, de la NORIA et des accès à la gare, 
 Comment adapter le rond point de la route de Versailles à une nouvelle voie? 
 Faudra-t-il supprimer des arrêts pour certaines liaisons TC en centre ville si les bus  
     doivent emprunter obligatoirement la déviation? 
 Qui prendra en charge le coût des travaux et l’entretien de la voie?  

 
 

25 



 

 
Questions posées par un projet de contournement 

 
 L’amélioration de la circulation Nord-Sud n’amènera-t-elle pas un supplément  
     de trafic rendant le projet inefficient en centre ville? 
 Cette déviation sera-t-elle empruntée par des utilisateurs devant passer devant 
     la gare routière et l’éventuel parking semi enterré? 
 Les entrées / sorties de ce contournement ne sont-ils pas trop proches du centre 
     ville pour espérer fluidifier la circulation en centre ville? 
 Quel sera l’impact de l’aménagement du Plateau de Saclay sur la circulation dans 
     Saint Rémy? 

  
 Comment évaluer l’impact de la crise sanitaire sur les besoins en transport pour 
     le futur (télétravail, espaces de coworking, covoiturage, …), alors que les parkings 
     de la ville sont actuellement vides à plus de 50 %? 
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 Suite - et fin? - du chapitre 1 
 
 Des études de trafic, techniques, financières et environnementales sont en cours 
 
 Selon les hypothèses retenues: 

 Voie à double sens de circulation ou non, 
 Obligation ou non d’utiliser le contournement pour les poids lourds et/ou les cars 
 L’après Covid 19 
 

 Elles devront apporter des réponses définitives sur: 
 La réduction de la circulation en centre ville, 
 Les conséquences en terme de trafic sur les autres voies: route de Versailles, 
 rue de Paris, route de Limours, abords de la gare et rue Ditte 

 
 Et nous permettre collectivement (municipalité et population )  

de conclure prochainement  
la fin de ce chapitre 

27 



Chapitre 2 
Faut-il construire un parking semi enterré 

 près de la gare? 
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Exemple de parking semi enterré (Cergy Pontoise) 



Situation en 2017 

Gare: 
30 places en zone bleue 
60 places payantes 
20 places RATP 
 
Stade: 
30 places côté centre aéré 
120 places zone stade 
 
C3R: 
50 places 
 
EJR: 
160 places 
 
Prieuré: 
20 places 
 
Derrière la BNP: 
60 places 
 
Total: 550 places 
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Situation fin 2020 

Suppression parking à côté du 
nouveau centre de loisirs 
- 30 places 

Ajout parking terrains EDF 
+ 34 places 

Suppression parking derrière 
la mairie 
- 10 places 
 

Total: 544 places 
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Parking du stade 
Projet Charte urbaine 2011 

Suppression du parking P3, 
              - 120 places  

? 
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Parking Espace Jean Racine 

Si contournement et en fonction  
du projet retenu (double sens, …): 
 
perte de 50 places environ 
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Parking Espace Jean Racine 
Projet charte urbaine 2011 

On passe de 160 à 330 places de parking 
Projet incompatible avec le projet d’extension EJR 

et un projet de contournement  
 

Ce projet fait-il disparaître la roselière? 
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Projet ARTELIA Janvier 2016 



Parkings de la gare 

Si aménagement du pôle gare conformément à l’étude Artelia  
Zone bleue:     - 30 places 
Zone payante: - 60 places            Total:  - 110 places 
Parking RATP:  - 20 places 

Zone bleue 

Zone payante 

Parking RATP 
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Situation à l’horizon 2025 
Quelques hypothèses pour réfléchir 

Avec contournement de Saint Rémy 
Suppression du parking terrains EDF:                                         - 34 places 
Transformation du parking de la Poste:                                   - 120 places 
Réserve pour création contournement parking EJR:               - 50 places 
Adoption du projet Artelia (hors parking semi enterré):      - 110 places   
 
Réduction d’ environ 314 places                         Nécessité d’un nouveau parking  
 
Sans contournement mais avec aménagement du parking EJR suivant charte urbaine 2011 
Suppression du parking terrains EDF:                                          - 34 places 
Transformation du parking de la Poste:                                    - 120 places 
Adoption projet Artelia (hors parking semi enterré):            - 110 places 
Aménagement du parking EJR:                                                  + 170 places 
 
Réduction d’environ 94 places                               ? 
 
Sans contournement et sans aménagement du parking EJR suivant Charte urbaine 2011   
Suppression du parking terrains EDF:                                           - 34 places 
Transformation du parking de la Poste:                                     - 120 places 
Adoption projet Artelia (hors parking semi enterré):             - 110 places 
 
Réduction d’environ 264 places                           Nécessité d’un nouveau parking  
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Situation à l’horizon 2025 

              Quelles possibilités de nouvelles places de parking? 
 
Création d’un parking semi enterré près de la gare:  
 
Projet Artelia: 350 places 
Envisagé par la Municipalité actuelle: 250 places 
 
En cas de non réalisation complète du projet de voies de garage de la RATP: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Environ 60 places de parking peuvent être réalisées sur les terrains délaissés 
 
Démolition de l’ancien restaurant scolaire 
 
La démolition de l’ancien restaurant scolaire peut permettre la création d’environ  40 places  
près des écoles 
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Et maintenant? 
 
 
Prenons comme hypothèses: 
 
 Le contournement de Saint Rémy n’est pas réalisé 
 L’extension de l’Espace Jean Racine n’est pas réalisée 
 L’aménagement du parking de l’Espace Jean Racine est réalisé suivant la Charte urbaine de 2011 
 Le parking semi enterré près de la gare n’est pas réalisé 
 
 
Suppression du parking terrain EDF:                                                                - 34 places 
Transformation du parking de la Poste:                                                         - 120 places 
Aménagement du parking EJR:                                                                       + 170 places 
  
Augmentation de 16 places  
 
Réserves possibles 
 
Terrains délaissés par la non réalisation complète du projet RATP              60 places 
Démolition de l’ancien restaurant scolaire                                                        40 places 
Transformation réduite du parking de la Poste  (garder une zone bleue)   20 places 
 
Et même suppression du parking du Prieuré                                                  - 20 places 

38 



Suite - et fin? - du chapitre 2 
 
 

Ainsi, en fonction des projets retenus (contournement de la commune, 
extension EJR, application de la Charte urbaine de 2011, etc), 

les besoins ne sont pas les mêmes  
et les conséquences financières et environnementales sont très différentes 

 
 

En tout état de cause 
 

 Une réflexion sur les modes de transport suite à la crise sanitaire, 
 Et une décision sur le contournement de la ville, 

 
nous paraissent a priori indispensables 

 
 pour calibrer le besoin réel, 
 et décider ou non de la construction d’un parking semi enterré. 
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Chapitre 3 
 

Aménagement du Pôle gare 
Quid du projet ARTELIA de 2016? 
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Un projet de réaménagement du Pôle gare (études ARTELIA) existe depuis 2016 
 
Il modifie profondément la circulation et le stationnement des bus par rapport 
à la situation actuelle 
 
Il prévoit la construction d’un parking semi enterré de 350 places 
 
Il redonne de la perspective vers les Prés de Coubertin 
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Que souhaitons-nous? 
 
Une liaison gare – centre ville facilitée pour les piétons et les vélos 
 
Une sécurisation des circulations 
 
Ce qui entraîne de facto une neutralisation de l’esplanade devant la gare 
(voir propositions du PNR de 2012) 
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Une fois adoptés ces principes, nous pouvons réfléchir: 
 
- à des plantations, 
- au covoiturage, 
- au stationnement sécurisé des vélos, 
- à des panneaux d’information sur les commerces, les points d’intérêt de  
  la ville, les itinéraires de randonnée, les itinéraires de VTT, 
- à un kiosque à journaux, à des food trucks, etc, 
- sans doute à un réaménagement du carrefour avec la rue de la République,  
 

Tout ceci en harmonie avec le réaménagement du front de gare. 
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Chapitre 4 
 

Aménagement du Centre ville 
Soyons fous et ambitieux  

« dès aujourd’hui pour demain » 
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Pour nous, le projet d’extension de l’Espace Jean Racine: 
 
 ne va pas redynamiser le centre ville, 
 laisse les jeunes loin des commerces et des écoles, 
 ne permet pas le réaménagement du parking de l’EJR tel qu’il est prévu dans 
     la Charte urbaine de 2011. 
 

Mais alors où implanter l’école de musique, comment recentrer nos jeunes  
au cœur de la ville près des commerces et des établissements scolaires en toute sécurité? 

Une alternative: Projet de Léa GUILLOT (Septembre 2019) 
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Proposition d’aménagement d’une place pour la culture et la musique 

Déplacement de la  
pharmacie 

Réhabilitation 
des deux bâtiments 

Nouvelle école 
de musique 

Déplacement  
de la NORIA 
Création d’une maison 
des associations 

Logements et 
commerces en rdc 

Création  
d’une voie douce 
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Chapitre 5 
 

Aménagement du Front de gare 
Soyons fous et ambitieux 

« dès aujourd’hui pour demain » 
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Le front de gare, ce sont: 
 
 des terrains à aménager (zone des anciens services techniques), 
 des bâtiments ayant besoin de rénovation (ancienne mairie, ancien office de 

tourisme), 
  des commerces peu mis en valeur et pollués par la circulation, 
  des commerces fermés avec des bâtiments qui tombent en ruine, 
  l’absence de liaison directe vers le centre ville pour les piétons, 
  une rue étroite avec un écoulement des eaux pluviales déficient, 
  des entrées de parking mal signalées et d’accès difficile. 

Une alternative: Projet de Thibaud CHAUDAN (Septembre 2019) 
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Rue Ditte 

Gare 
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Le bâtiment angle rue Ditte/rue de la République pourrait devenir 
 le bâtiment « phare » de St Rémy, 

avec une architecture moderne en rupture avec l’architecture désuète actuelle pour montrer 
la volonté de se tourner vers l’avenir 
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Choisir ensemble 
le Saint Rémy de demain  
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65 

Nous aurions pu aussi vous parler: 
 
 de l’aménagement du terrain de sœurs, 
 du désaxement de la rue de la République et de la mise en zone 30 du centre ville, 
 du projet d’extension de l’école Jean Jaurès et du devenir du « vieux » Jean Jaurès, 
 des inondations, 
 des voies douces le long de l’Yvette, 
 du projet de voies de garage de la RATP en gare de Saint Rémy. 

 
Les sujets sont nombreux et devront être abordés dans le cadre de la révision du PLU 
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SAINT REMY LES CHEVREUSE, UNE VILLE EN MUTATION 



 

Saint-Rémy s’ouvre à l’avenir 
 

Soyons des citoyens attentifs  
et engagés pour le devenir de notre ville 

 
Participons à la prochaine concertation sur la révision du PLU 

 
Travaillons sur des projets alternatifs 

 
Décidons ensemble d’un projet urbanistique global 
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ENSEMBLE POUR UN AUTRE CŒUR DE VILLE 
 

Merci pour votre attention 
 
 

www.epac-saint-remy78470.fr 
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