PROXIMITÉ

5 questions-réponses
#4

NOUS RÉPONDONS À VOS QUESTIONS
Depuis des mois, nous allons à votre rencontre chaque semaine. Nous vous avons sollicité, notamment
avec le questionnaire "votre avis nous intéresse", pour mieux connaître votre opinion sur notre ville.
Nous avons étudié toutes vos demandes et les avons regroupées en 5 questions auxquelles nos
colistiers vous apportent une réponse en se basant sur notre programme.

« Malgré les commerçants et artisans installés à Saint-Rémy, la vie économique de notre commune
manque de dynamisme et de visibilité. Quelles sont vos solutions pour rendre Saint-Rémy attractif ? »
▶ Création d'une cohésion entre les commerçants grâce à un "manager
commercial" qui animera notamment un comité chargé de multiplier les
animations (marché de Noël, salon des métiers d’arts, jeux, halloween etc…)
▶ Amélioration de la visibilité de la vie économique en proposant un fléchage
des commerces et un portail numérique avec option livraison ou point de
retrait.
Marc Girard

Vie économique

▶ Lancement d'un programme « Consommer Saint-Rémy » avec une carte de
fidélité pour inciter les Saint-Rémois à se rendre dans les commerces.

« Quelle est votre position par rapport à la révision du PLU et les grands projets néfastes pour
Saint-Rémy comme la création d'une route au travers de l'actuel parc des écoles ? »
▶ Refus des projets dans l'état actuel. On lance la révision N°2 du PLU
en mettant en place des ateliers de concertations principalement sur
l'aménagament du centre-ville et avec comme objectif de limiter la
densification dans les quartiers et protéger les abords de l’Yvette.
▶ Préservation, valorisation et embellissement du Parc de l’Église, lieu de
vie et de rencontre auquel les familles et notre équipe sont très attachés.
Raphaël Mercier

Aménagement du Territoire

▶ Destruction de la maison "Mansart" et des anciens bâtiments commerciaux
(terrains EDF), un cheminement (piétons et vélos) vers la rue des écoles et
également un parking réglementé et temporaire seront proposés, le temps
que la consultation sur le projet d’ensemble aboutisse.

« On ne peut jamais se garer sur Saint-Rémy dans le centre-ville et les quartiers. Les parkings sont
toujours pleins et souvent occupés par des usagers du RER. Quels changements pouvez-vous apporter ? »
▶ En concertation avec les commerçants, nous voulons leur proposer des
solutions de stationnement pour leur véhicule personnel.
▶ Extension des zones violettes afin de limiter le parking sauvage.
▶ Amélioration de l'accès aux commerces avec l’installation de râteliers pour
attacher les vélos.
Julien Houssière
Vie économique

▶ Optimisation du stationnement dans chaque quartier en collaboration avec
les conseils de quartier.

« Se déplacer à Saint-Rémy est très compliqué, entre les trottoirs trop petits ou mal entretenus, la
circulation à vélo dangereuse et des routes en mauvais état. Que proposez-vous ? »
▶ Mise en place d'un plan d’action pour la rénovation et l’élargissement des
trottoirs et nous continuerons les réfections de voirie ( la rue Lamartine début
2018 et l’avenue de Coubertin en 2019, la rue Victor Hugo devant être refaite
par le Département dès 2018).
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Urbain de la Rochefoucauld
Aménagement du Territoire

▶ Développement d'une application pour permettre aux habitants de
signaler toute anomalie directement aux services techniques et de suivre
ses étapes jusqu’à la résolution pour permettre d'améliorer la réactivité de
l'action communale.
▶ Installation et amélioration de pistes cyclables (sécurisation de celle de la
rue de la république entre les feux tricolores et l’église).

« Vous souhaitez toujours faire un grand complexe scolaire ? Pensez-vous aux enfants Saint-Rémois
pour qu'ils puissent grandir dans des conditions correctes ? »
▶ Rénovation et agrandissement de l’école Jean Jaurès pour accueillir les
classes actuellement situées dans l’Ancien Jaurès. Ce dernier deviendra un
lieu culturel (par exemple une école de musique et une bibliothèque).
▶ Implantation de nouveaux jeux pour les enfants dans les parcs, création de
lieux de vie pour les enfants et adolescents (skate-park, street-workout, etc.).
Caroline Ruelle

Familles et générations

▶ Remaniement du projet "Groupe scolaire" : Reconstruction en priorité de la
cantine scolaire et du centre de loisirs au centre ville et rénovation du centre
de loisirs de Beauplan.

Une question à nous poser directement?
Nous restons disponibles par email à saintremy.toujours@gmail.com, par téléphone au
01 30 52 41 38, sur notre site internet et sur notre page Facebook Saint-Rémy Toujours.
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