
 
ENSEMBLE POUR UN AUTRE CŒUR DE VILLE 
 

Assemblée générale du 13 Février 2013 



                               Ordre du jour 
 
 

 Rapport moral de l’année 2012 
 

Perspectives pour l’année 2013 
 
 Rapport financier de l’année 2012 
 
 Election des administrateurs 
 
 Vote des résolutions 

 
 Bureau 
 



CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 11 AVRIL 2012 
  
Président                      Daniel CALINAUD 
Vice présidente           Marie Chantal AUDOUZE 
Trésorière                     Margaux DOS SANTOS 
Trésorier adjoint         Daniel DROUIN 
Secrétaire                     Christiane BRESSON 
 
Autres membres         Jean Jacques BERNARD 
                                        Fabienne DEVEEN 
                                        Paul FONTANIER 
                                         

 



                            Rapport moral année 2012 

 
 

 Réunion générale de présentation de l’association le 8/2 
 
 Assemblée générale élargie le 11/4 
 
 CA les 15/2, 29/2, 21/3, 11/4, 7/5, 14/6, 3/9, 26/9, 24/10,  
     28/11 et 18/12 

 
 Edition d’un premier bulletin d’information 08/2012 

 
 Participation au forum des associations le 9/9/2012  
 

 
 



                               Rapport moral année2012 

 
 

 Intervention auprès du cabinet IRIS Conseil (Février 2012) 
 
 Enquête sur le centre ville (Mars 2012) 
 
 Courriers au Maire de Saint Rémy: 
 
 1er Mars: proposition de médiation vis-à-vis d’IRIS Conseil;  
   réponse des avocats de la commune 
 16 Avril: envoi des résultats de l’enquête; pas de réaction 
 10 Mai: demande de rendez vous; réponse négative 
 
 
 
 



                               Rapport moral année2012 

 
 

 21 Mai: recours gracieux contre le PC du 13 rue de la République; 
   refus  
 25 Juillet: lettre commune avec SRE sur la charte urbaine;  
   pas de réponse  

 
 Relations avec les autres associations 

 
 Lancement d’une pétition en vue de la consultation des 
    habitants sur l’aménagement du centre ville 
 
 
 



Les habitants de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et les Associations  

 

      Ensemble Pour un Autre Cœur de ville / Habitants de Beauséjour  

          Vivre les Hauts de Saint-Rémy / Saint-Rémy Environnement 

 

Demande d’une consultation sur 

l’aménagement du centre ville 

 
 

Le cadre du centre ville de notre commune va changer de manière significative dans les années à 

venir. Nous disposons de très peu d’informations sur ces aménagements depuis 4 ans. 

 

La première phase d’une consultation de cabinets d’architectes et de promoteurs a été lancée en 

juillet 2012 par la municipalité sur l’aménagement des terrains « EDF » et du terrain « des Sœurs » (en 

bas de la route de Versailles). 

 

Une sélection de plusieurs candidats a été faite au cours du 4ème trimestre 2012. Le Conseil 

Municipal du 11 Décembre dernier n’a pas évoqué les projets d’aménagement, reportant l’information sur 

une commission d’urbanisme, non ouverte au public, qui s’est tenue le 20 décembre 2012. 

 

L’article 19 du règlement intérieur du Conseil Municipal prévoit la possibilité pour les Saint-Rémois 

de demander une consultation des habitants sur un projet d’aménagement pour autant qu’ 1/5ème au 

moins des électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune se prononce pour cette demande.  

 



En conséquence, je, soussigné(e) 

 

NOM (nom de jeune fille) et PRENOM en majuscules  

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

demeurant 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

demande à Monsieur le Maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse d’organiser une consultation des habitants 

de la commune sur l’aménagement des terrains EDF et du terrain des Sœurs, au vu des différents 

projets qui seront remis, avant tout choix ou toute décision du Conseil Municipal sur ces 

aménagements. 

 

Saint-Rémy, le   ……… /……… / 2013                                Signature 

 

 

Vous pouvez déposer ce document - un exemplaire par personne - (réponse souhaitée avant le 

Mercredi 27 Février 2013) : 
 

•soit auprès des associations susmentionnées ou de leurs adresses mail : contact.asso.epac@free.fr 

association.beausejour@laposte.net       courrier.vhsr@bbox.fr       asso.sre2@wanadoo.fr  

•soit auprès des commerçants suivants: Pharmacies de Beauplan, de St Rémy et du Rhodon / Salon de coiffure Génération Coif / 

Boulangerie Le Délice de Beaulieu / Caviste Comptoir du Lieu-Dit / Opticien O Coin de l’œil / Mercerie-Lingerie Julie / Fleuriste 

Maison Fleurie / Carrefour City / Restaurant Le Chalet / Pressing de Beauplan Les 7 Bleus / Le Zèbre à carreaux / Fleuriste Pollen 

Fleurs / Vêtements dames Sarrane / Produits bio La Tétragone / Cordonnier B.J.C. / Institut de beauté Norah K. / Equitation Le 

Comptoir du Cavalier   
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Quelques extraits 
 du dossier Charte urbaine 



 
 

 
Projet d’ensemble 



Rue de la République 









Aménagement de l’avenue du Général Leclerc 



Magasin PICARD  





Jardin public 





Rue de la République 



Faux 



Espace Jean Racine 







Carrefour  
de la gare 



Solution non préconisée  
par Iris Conseil? 



Le Prieuré 





                                

 
 

 

Rue Chesneau 

Futur programme « Grand Moulin » 
              (Site du promoteur) 

En cours de finition 



Que deviennent ces projets? 



                                    Terrains EDF 

 
 

 



                                 Terrain des sœurs 

 
 

 



                                       Gymnase 

 
 

 
Financement? Conformité au cahier des charges? Coût final? 



                                

 
 

 

DATES COMMENTAIRES 

 

08 JANVIER 2011 

 

Lancement de l’opération. Estimation 3 458 300 € HT 

 

28 AVRIL 2011 

 

Désignation d’un jury pour concours d’architectes 

 

29 SEPTEMBRE 2011 

 

Choix de l’architecte  

 

31 JANVIER 2012 

 

                                                                                                    Département 30 % du maximum subventionnable (1 500 000 €) : 450 000 € 

  PRIX TOTAL 

  4 175 383 € HT                                                                                                                       Région 35 % du maximum subventionnable (3 000 000 €) : 1 050 000 € 

 

Resterait  à la charge de la Commune 2 675 383 € HT 

 

20 JUIN 2012 

 

Autorisations de déposer le permis de démolition et le permis de construire 

 

03 JUILLET 2012 

                                                                                                            

                                                                                                                                                                       Répartition des subventions possibles 

                                               

                                              Salle multisports                                                                                                Département : 270 000 € 

                                               (Coût : 2 187 178 HT)                                                                                        Région: 630 000€ 

                                                                                                                                                                             

                                               

PRIX TOTAL                         Salle arts martiaux                                                                                               Département : 165 000 € 

4 372 728 €  HT                  (Coût : 1 897 828 HT)                                                                                           Région : 385 000 € 

                                               

                                              Aménagement espaces                                                                                      Département : 15 000 € 

                                              extérieurs                                                                                                             Région : 35 000 € 

                                              (Coût : 287 722 HT) 

 

 

Resterait  à la charge de la Commune : 2 878 728 € HT 

Gymnase 



                                 Extension de l’église 

 
 

 



                               Parkings complémentaires 

 
 

 



                        Circulation apaisée  Zone 30 

 
 

 



                             Les perspectives 2013 
 
 
 Nous souhaitons une vraie concertation avec 
    les habitants et non l’imposition du choix de 
    quelques uns 
 

 A l’approche des élections municipales de 2014, 
     nous voulons interroger les candidats sur nos  
     propositions. Quelles sont-elles? 
 
 



                             Les propositions 
 
 
 Avoir un projet global sur l’ensemble du centre ville 

 
 Mettre en œuvre le PAVE (Plan d’accessibilité de la voirie et 
    des espaces publics 
 
 Créer une zone de circulation partagée dans le centre ville  
     avec une vitesse des véhicules limitée à 30 km/h 
 
 Créer, en liaison avec la Région et le STIF, de nouveaux parkings 
     semi-enterrés près de la gare; créer un giratoire en remplace- 
     ment du carrefour actuel 
 
 



                             Les propositions 
 
 
 
 Créer des liaisons douces en bordure de l’Yvette et du Rhodon 

 
 Modifier le PLU en ajoutant des règles  complémentaires en  
     terme de paysage et d’architecture pour les projets immobiliers 
 
 Revoir le projet de gymnase à la « baisse », son emplacement,  
    sa légitimité en fonction de l’intercommunalité 
 
 Déplacer la Maison des Associations vers les terrains EDF; y 
    conserver la Maison de la petite enfance et la Maison des  
    aînés 
 
 



                             Les propositions 
 
 

 Faciliter l’installation de commerces de restauration 
 
 Créer une signalétique conforme aux exigences du PNR 
 
 Réhabiliter le centre de loisirs 
  
 Transformer partiellement l’école Jean Jaurès en bibliothèque 

 
 



                             Les propositions 
 
 

 
 

Maquette de l’école Jean Jaurès réalisée en 1981 



                                

 
 

 

                   Nous devons rester vigilants vis-à-vis de 
 
 la densification de l’habitat et tout permis de construire 
    concernant le centre ville, 
  
 la création de logements sans les équipements 
    concomitants, notamment vis-à-vis des logements sociaux 
 
 le projet de déménagement de la halte garderie vers le 
    centre de loisirs, 
 
 l’intercommunalité qui a été créée a minima; le Grand 
    Paris et l’aménagement du Plateau de Saclay (organisation 
    d’une réunion d’information au Printemps 2013) 
         



                               Rapport financier année2012 

 
 

 Recettes globales:     61 cotisations                                610,00 €  
                                           dons                                                170,00 € 
                                           Total                                                780,00 € 
 
 Dépenses:                    inscription JO                                  46,00 € 
                                            enquête / bulletin N°1               438,08 € 
                                             
 
 Solde:                                                                                    295,92 € 

 
 

 
 
 



                               Election des administrateurs 

 
 

 Administrateurs de droit 
 
     MC Audouze 
     D Calinaud 
 
 CA du 23/1/2013  
    Tirage au sort des administrateurs sortants 
    Christiane BRESSON 
    Paul FONTANIER  



                               Election des administrateurs 

 
 

 Candidatures 
      
     Christiane BRESSON 
     Dominique DELAIRE 
     Paul FONTANIER 
 



                                

 
 

 

RESOLUTIONS 
 
1ère résolution 
 

L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport moral pour l’année 2012, 
approuve ce rapport. 
 

Vote à l’unanimité 
 

2ème résolution 
 

L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport financier pour l’année 2012, 
approuve ce rapport. 
 

Vote à l’unanimité 
 

3ème résolution 
 

L’assemblée générale approuve le montant des cotisations pour 2014, à savoir: 
                                      Adhérent:             10 € 
                                      Association:         50 € 
Vote à l’unanimité 



                                

 
 

 

                                              RESOLUTIONS 
 
 
4ème résolution 
 

L’assemblée générale prend acte de l’élection comme administrateurs de: 
 

Christiane BRESSON 
Dominique DELAIRE 
Paul FONTANIER 
 

Vote à l’unanimité 
 

5ème résolution 
 

L’assemblée générale donne tout pouvoir au porteur d’un original, d’une copie 
ou d’un extrait du procès verbal de la présente assemblée en vue de l’acom- 
plissement  de tous dépôts, formalités légales de publicité ou autres. 
 

Vote à l’unanimité 



 
ENSEMBLE POUR UN AUTRE CŒUR DE VILLE 
 

Merci pour votre attention 


