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UNE VISION POUR SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE
« Dimanche dernier, malgré une très forte abstention de plus de 50%, vous avez
été nombreux à nous accorder vos suffrages et je vous en remercie. J’appelle
les habitants qui n’ont pas pu voter ce 3 décembre à se mobiliser pour nous
rejoindre. La mobilisation au second tour est un enjeu majeur car des décisions
structurantes devront être prises pour l'avenir de Saint-Rémy.
Nous nous sommes battus en juillet car nous voulions donner à chacun la
possibilité de s'exprimer sur l'avenir de notre commune. Vous avez aujourd'hui
l'opportunité de choisir une équipe ancrée dans la vie de la cité, animée du seul
but de faire vivre l’esprit de Saint-Rémy et opérationnelle dès son premier jour.
Par ce document, nous souhaitons partager avec vous quelques éléments
de vision et de réflexion pouvant servir de point de départ pour les futurs
ateliers. Notre objectif : élaborer avec vous les projets et évolutions que nous
attendons tous !
Faites le choix d’une équipe efficace et efficiente pour un Saint-Rémy attractif,
embelli, arboré, piétonnier, proposant des infrastructures et services de
qualité, éco-responsable, et exemplaire en terme de politique participative. »
le 07 décembre 2017,

Pourquoi choisir l'équipe Saint Rémy Toujours ?

▶

Sans étiquette et guidée uniquement par l'intérêt général avec la volonté
d'agir pour les habitants et la commune.

▶

Des relations d'ores et déjà établies avec les interlocuteurs institutionnels et
les équipes territoriales.

▶
▶
▶
▶

Une vision respectueuse du cadre de vie, du patrimoine et de l'environnement.
Une expérience du terrain dans tous les domaines liés à la vie communale.
Une connaissance approfondie des dossiers et des problématiques actuelles.
Un projet cohérent fait d'engagements réalistes.

Une vision pour Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Les éléments autour desquels nous vous proposerons de venir débattre lors d’ateliers citoyens
Nous voulons construire le Saint-Rémy
de demain. Nous avons une vision
respectueuse de l’esprit de la vallée de
Chevreuse, où l’on redonne à voir les
paysages et les cours d’eaux, avec des
commerces et de l’animation.
Une ville pour se balader et pour vivre.

Saint-Rémy - ville dynamique

Saint-Rémy - ville aménagée

▶ Penser les aménagements de quartiers avec des lieux de rencontre.
▶ Attirer les commerçants avec un loyer plafonné grâce à un portage

▶ Faire enfin aboutir un projet concerté avec les Saint-Rémois sur les
«terrains EDF» qui serait axé autour d’une rue piétonne.
▶ Privilégier les espaces piétonniers avec des insertions paysagères
de qualité.
▶ Aménager avec du mobilier urbain et des matériaux respectueux
de l'environnement.

Beauplan

Rhodon

foncier de la commune sur des locaux commerciaux.

▶ Combiner commerces, logements privés, services et logements
aidés pour les constructions au centre ville

▶ Prévoir un aménagement sur le terrain des sœurs en concertation
avec les attentes des habitants (parc, logement, voie verte,..)

Saint-Rémy - ville préservée
▶ Préserver le parc de l’église et les espaces naturels au coeur

Saint-Rémy - ville familiale
▶ Reconstruction du restaurant scolaire et du centre de loisirs dans

de Saint-Rémy

▶ Renforcer les paysages naturels, la présence d’espaces verts
et le fleurissement (parkings arborés, fleurissement des parcs,...)

▶ Saint-Rémy : ville modèle de la vallée de Chevreuse et écoresponsable.

Beauséjour

Saint-Rémy
foncier
Saint-Rémy - ville touristique
▶ Renforcer les liaisons douces, agréables à
parcourir, connectant les quartiers.

▶ Conserver l'ouverture de la ville sur les prairies de
Coubertin.
▶ Valoriser Saint-Rémy, porte d'entrée touristique
de la vallée de Chevreuse, en lien avec l'office du
Patrimoine.
▶ Travailler l’offre de randonnées au départ de
Saint-Rémy avec la maison de l'éco-mobilité.

des matériaux nobles comme la pierre et le bois.
▶ Moderniser les bâtiments scolaires et reconstruire une école de
musique.
▶ Créer un lieu de rencontre (médiathèque).
▶ Étoffer les infrastructures sportives près du stade (skate parc,
terrains de foot et basket...).

Quartiers sud

▶ Centraliser

et

son

les
Services
Techniques sur un site sans
nuisance pour les riverains au
domaine de Saint-Paul.
▶ Profiter du foncier libéré pour
réaliser un projet d’aménagement
à proximité de la gare.
▶ Valoriser le foncier de la ville
avec des choix architecturaux de
qualité notamment en arborant
la rue de la République.

Saint-Rémy
pôle gare

et

son

▶ Valoriser une continuité urbaine
de qualité (matériaux nobles,
végétaux, mobiliers modernes)
entre les aménagements du centreville et le pôle gare en collaborant
activement avec le STIF.

▶ Installer des zones 30 en centre-ville et aux

▶ Renforcer

endroits nécessaires (abords d'écoles, ligne droite
dans les quartiers, ...)

l’attractivité des
commerces en face de la gare
en repensant entièrement le
stationnement et le plan de
circulation.

Saint-Rémy - ville apaisée

▶ Aménager la voirie pour une cohabitation apaisée
des voitures, cyclistes et piétons.

▶ Etablir des schémas de circulation en centre-ville
et dans les quartiers.

Des projets pour votre quartier
Guiéterie, Moc-Souris et Butte à Monseigneur

Sécuriser les cheminements piétons
En aménageant les rues passantes
notamment la rue Henri Janin.

Faciliter le cheminement piétons
En améliorant l’accessibilité vers le
centre-ville avec des zones de partage.

Aménager respectueusement
En amendant le PLU pour qu’il soit plus
protecteur des îlots de verdure.

Aider au développement du verger
En soutenant le nouveau projet de
potager en permaculture.

Sécuriser la circulation Rue Pierre Curie
En travaillant étroitement avec
les riverains à la mise en place
d'aménagements permanents.

Faciliter la connexion inter-quartiers
En protégeant les piétons avec des
aménagements sur la route de Limours
et l'avenue de la Guiéterie.

Engagés dans votre quartier
Josette
Fontanier

Caroline
Ruelle Peyronnet

Benoît
Mouchel-Drillot

Robert
Amatu

Jean-Christophe
Houplain

Claude
Le Mogne

Urbain de la
Rochefoucauld

Julien
Houssière

François
Moriamez

Des projets pour votre quartier

Centre-ville, Rue de Paris, Rue de Versailles et avenue du Général Leclerc

Arborer les parkings
En privilégiant les espaces verts et les
arbres dans les aménagements.

Valoriser le stade Guy de Coubertin
En aménageant le terrain de l'ancien
centre de loisirs et en ouvrant une
réflexion avec les associations sportives.

Prévenir le risque d’innondation
En collaborant avec le SIAVHY et le PNR
pour l’entretien des rivières et ruisseaux.

Mettre en valeur la rue Chesneau
En favorisant l'utilisation de matériaux
nobles (pavés et meulières).

Définir les aménagements de demain
En s'appuyant sur l'ensemble des études
réalisées lors des mandats précédents.

Renouer avec le patrimoine
Avec la valorisation des bâtiments, des
places et des parcs.

Engagés dans votre quartier
Sophie
Minec

Marc
Girard

Caroline
Trollé

Céline
Perrin

Jean-Louis
Binick

Christophe
Pouillet

Graça
Lapierre

Des projets pour Beauplan

Préserver et embellir la clairière
En augmentant les moyens pour
entretenir la clairière et en proposant un
enclos à mouton comme rue de Paris.

Faciliter le cheminement piétons
En créant des trottoirs, en rénovant
l'existant, et en améliorant l’accessibilité
via le chemin de la Butte aux buis.

Établir un nouveau plan de circulation
Pour empêcher la vitesse excessive et
améliorer la circulation dans le quartier.

Aménager respectueusement
En amendant le PLU pour qu’il soit plus
protecteur des îlots de verdure.

Intégrer le quartier aux animations
En mettant les mêmes animations que
le centre-ville (décoration de noël, fête
de quartier, fête de la musique...)

Rénover le pôle scolaire et sportif
Pour aider au développement des
activités scolaires et de loisirs ainsi que
faciliter la pratique du sport.

Engagés dans votre quartier

Rodrigue Caronique

Catherine Aknine-Mouchnino

Solange Chermette

Raphaël Mercier

Des projets pour Beauséjour

Préserver et embellir le lac
En remettant en état et en entretenant
ce lieu emblématique de Beauséjour.

Faciliter la connexion inter-quartiers
Avec l'aménagement de la route de
Limours pour protéger les piétons.

Repenser la MLC
En permettant l'accès à de nouveaux
locaux adaptés aux activités.

Aménager respectueusement
En amendant le PLU pour qu’il soit plus
protecteur des îlots de verdure.

Concerter sur le stationnement
Pour que chacun ait une place de
stationnement et ne subisse pas les
effets néfastes de la gare.

Réduire la vitesse dans le quartier
Notamment sur l’avenue Guy de
Coubertin et l’avenue des Molières à
travers un nouveau plan de circulation.

Engagés dans votre quartier

Raymond Gérard

Sylvie Morvan

Bernadette Blondel

Laurence gally

Jean-Baptiste Dufour

Des projets pour le Rhodon

Faciliter le cheminement piéton
En prolongant la liaison apaisée jusqu’au
centre-ville et en rénovant celle de la
rue Boileau (Stationnements, arbres).

Réduire la vitesse dans le quartier
En établissant un nouveau plan de
circulation en collaboration avec le
conseil de quartier.

Aménager respectueusement
En amendant le PLU pour qu’il soit plus
protecteur des îlots de verdure.

Soutenir les animations dans l’école
En continuant à rendre accessible
l'école Jean Moulin et sa cour.

Fédérer autour du pédibus
En s'appuyant sur l'association de
quartier pour promouvoir celui-ci et les
liens inter-générationnels.

Sécuriser les abords de Jean Moulin
Avec des installations et une rénovation
de la rue Lamartine pour ralentir la
vitesse et diminuer la circulation.

Engagés dans votre quartier

Caroline
Pelicot Peyronnet

Françoise
Brunet

Ségolène
Regnaux

Stéphane
Saunier

