
ENSEMBLE POUR UN AUTRE CŒUR DE VILLE 
 

Réunion du 8 Février 2012 



Ordre du jour de la réunion du 8 Février 2012 
 
 
 Présentation de l’association 
 
 Projets de la commune 
 
 Actions 
 



 
 
 
ARTICLE 2 - BUT 
 

Cette Association a pour but : 
 
• de participer activement aux débats et réflexions d’aménagement du centre-ville de Saint-
Rémy-lès-Chevreuse, 
 
•de mener des actions portant en priorité sur le cadre environnemental, les travaux à 
réaliser pour mettre en valeur les atouts de la ville, en créant les conditions d’un « vivre 
ensemble solidaire ». 
  
Il s’agit de faire en sorte que le cœur de ville réponde aux aspirations des saint-rémois et 
donne une identité d’avenir partagée par les habitants, les commerçants et les autres 
associations de la commune. 
 
L’Association pourra organiser toutes manifestations : débats, réunions, … afin  d’informer 
tous les habitants de la commune de l’avancée des projets en s’assurant qu’ils 
correspondent à leurs attentes. 
 
Suite à la consultation des Saint Rémois, l’Association sera force de propositions vis-à-vis des 
élus et des différentes commissions municipales. 
  









Nous 
sommes en 

2012 ! 





5 ans pour approuver le PLU 
 
2 ans pour déjà le modifier ! 



Rue de la République 



Moins de 1m40 





Le gymnase 









Les terrains EDF 

















Le terrain des sœurs 















Des interrogations ! 



Entrée de ville en arrivant des Molières 



Financement ?      Conformité au cahier des charges?       Coût final? 



Septembre 2011 



Janvier 2012 









Quels sont les autres projets en réflexion ? 







Extension de l’église 





Création d’un hôtel à la place de l’ancienne Mairie 



Suppression des feux tricolores / Création d’un rond point 



Rue de la République 





Démolition du laboratoire d’analyses 



Où en est la charte urbaine ? 









Que vous proposons nous ? 



 Une vraie concertation avec les habitants 
 
L’établissement de plusieurs projets qui mèneront à un  
     choix des Saint Rémois pour le futur de leur commune 
 
 Des projets qui prennent en compte l’ensemble du  
     centre ville - et non uniquement quelques parcelles  
     disséminées – et qui s’harmonisent au cadre général 
     de la ville 
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Quelles premières actions? 
 
 Constituer le CA de l’association 

 
 Premier questionnaire 
 
 Rencontrer les autres associations 
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