Programme
Élections municipales
3 et 10 décembre 2017

Chères Saint-Rémoises, Chers Saint-Rémois,
Saint-Rémy Toujours, ce sont 29 Saint-Rémois, impliqués dans la vie locale, qui ont décidé de s'unir
pour vous proposer ce programme réaliste, fait d'engagements concrets pour notre ville. Ces derniers
mois, nous sommes venus à votre rencontre pour vous expliquer notre démarche et notre ambition de
redonner une chance à Saint-Rémy. Nous sommes également venus vous écouter pour bâtir un projet
pour vous et avec vous. Notre équipe est riche par sa nouvelle diversité, constituée de Saint-Rémois
déterminés aux idées concrètes. Chaque membre apporte son savoir-faire, son engagement et son
enthousiasme aujourd'hui et pour demain.
Parce que nous croyons que la pensée unique est réductrice, nous voulons donner à chacun les outils
pour s’exprimer sur l’avenir de Saint-Rémy. Notre priorité est d'agir et de décider ensemble pour une
ville fondée sur la démocratie.
Parce que nous croyons que la participation des habitants dans l’élaboration des projets est un moteur
de réussite, nous mettrons tout en œuvre pour être au plus proche des Saint-Rémois.
Parce que nous devons valoriser et protéger notre environnement, nous voulons être moteur dans la
transition écologique.
Parce que nous croyons que l’altruisme est essentiel, nous voulons développer les actions de solidarité
et d’échanges permettant de développer le lien social.
Parce que nous croyons que Saint-Rémy dispose d’atouts exceptionnels, nous voulons protéger et
valoriser le cadre de vie de notre ville.

Alors à nos côtés, soyons tous acteurs de notre ville !

Saint-Rémy Toujours

Une vision pour notre futur
Je partage avec toute l'équipe une vision pour notre commune. Un SaintRémy à nouveau attractif, embelli, arboré, piétonnier, proposant des
infrastructures et services de qualité, éco-responsable, et exemplaire en
terme de politique participative. Une ville d'aujourd'hui pour demain !

Ensemble nous réussirons pour Saint-Rémy !
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Construire une stratégie avec vous, pour valoriser les
atouts de notre ville.

Être à l'écoute de tous et permettre aux Saint-Rémois
de s'engager aujourd'hui et pour demain.

Accompagner les Saint-Rémois à chaque étape de la
vie, avec le service public.
Offrir les conditions
économiques locaux.

Préserver et enrichir le bien-être des Saint-Rémois à
travers ses associations et sa qualité de vie.

de réussite aux acteurs

La charte des élus locaux : transparence et intégrité à
l'égard des citoyens.
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Aménagement du Territoire

Faciliter les déplacements dans une
ville apaisée

Défendre les intérêts des Saint-Rémois
▶ Valider et conserver la classification en zone N
(zones naturelles) de la clairière de Beauplan et du
Chemin de la Glacière et préserver les îlots végétalisés
dans les quartiers.
▶ Accompagner l'enquête publique dans le cadre du
projet RATP et faire entendre l’intérêt des Saint-Rémois.
▶ Reprendre les négociations et les ateliers de
discussion sur le projet RATP en incitant la population
à y participer et être vigilants aux aménagements
proposés.
▶ Effectuer un audit sur les nuisances sonores
comme point de repère pour le futur.
▶ Travailler avec les différents acteurs afin de
défendre l’intérêt des Saint-Rémois sur les impacts du
développement de Paris Saclay.
▶ Favoriser les logements et les colocations
intergénérationnelles par une politique d’aménagement
réfléchie et raisonnée qui démontre une volonté de
création de logements de qualité.

▶ Déclarer le centre-ville et certaines rues des
quartiers en zone 30.
▶ Reprendre les travaux sécurisant les grands axes
de Saint-Rémy en installant plateaux, rétrécissements
de voies, îlots centraux (Versailles, République, Limours,
Leclerc, Paris …) et obtenir le label « Ville prudente ».
▶ Engager un audit du schéma de circulation pour
les quartiers et accompagner celui du Rhodon avec la
sécurisation autour de l’école Jean Moulin.
▶ Développer des itinéraires piétons sécurisés et
continuer la rénovation des trottoirs en tenant compte
des normes liées à l'accessibilité.
▶ Sécuriser les pistes cyclables et poursuivre le
développement des liaisons douces.

Etre acteur de la transition écologique
▶ Augmenter les moyens nécessaires pour améliorer
le désherbage sans produits chimiques des espaces
publics et des trottoirs.
▶ Maîtriser les consommations énergétiques des
bâtiments communaux et initier un plan triennal pour
leurs rénovations en favorisant les éco-constructions.
▶ Fleurir la ville avec des plantes vivaces et
locales. Redistribuer les plants aux habitants lors des
réaménagements et inciter à fleurir des pieds de mur.
▶ Initier les démarches de labellisation «éco-jardin»
pour les parcs communaux et s’inscrire dans une
démarche globale de gestion écologique des espaces
naturels aménagés.
▶ Engager la transition énergétique du parc
automobile de la commune.
▶ Etudier la possibilité d’implanter une zone de
co-voiturage et développer les actions comme l’autopartage et “Oui Hop”.

Valoriser notre centre ville
▶ Reconstruire le centre de loisirs et la restauration
scolaire avant la fin du mandat.
▶ Réhabiliter les terrains EDF (parking provisoire) et
concerter sur l’avenir du cœur de notre ville.
▶ Transformer le bâtiment du vieux Jean Jaurès en un
lieu de rencontre et d’échange pour les Saint-Rémois.
▶ Lancer les opérations de centralisation des Services
Techniques sur un site sans nuisance pour les riverains,
hors zone naturelle et hors du centre-ville.
▶ Collaborer avec le SIAVHY et le PNR pour l’entretien
des rivières et ruisseaux.
▶ Valoriser les cimetières à travers un fleurissement
et un aménagement paysager. Repenser leurs gestions
(accès, entretien, rénovations, toilettes).

La priorité absolue : dès le début
du mandat mettre en discussion un
schéma directeur d'aménagement de
la ville. Définir un centre ville apaisé,
ouvert sur la nature, pensé pour
faciliter votre vie quotidienne avec
une dynamique nouvelle.
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Familles et générations

Encourager les réussites

Soutenir tous les Saint-Rémois

▶ Organiser le retour à la semaine de 4 jours pour la
prochaine rentrée, en adéquation avec les besoins des
familles.
▶ Garantir le budget pédagogique aux écoles,
soutenir les projets éducatifs et maintenir les
interventions sports et musique au sein des écoles.
▶ Structurer et diversifier l’offre dans le secteur de
la petite enfance en continuant les actions en faveur de
l’accueil des 0-3 ans.
▶ Améliorer l'accès au haut débit et l'apprentissage
au numérique dans les écoles dès 2018.
▶ Mettre en place des groupes de travail réguliers,
avec l’ensemble des acteurs éducatifs (parents,
communauté éducative, responsable des services Petite
enfance, Enfance et Jeunesse) pour travailler ensemble
à l’élaboration des projets éducatifs.
▶ Réaliser des aménagements extérieurs pour les
enfants et les adolescents en collaboration avec le
conseil local jeunes (jeux 0-11 ans, réalisation d’un
skatepark, parcours street workout).

▶ Poursuivre la mise en accessibilité des bâtiments
publics et de la voirie au travers de l’agenda
d'accessibilité programmée (AdAP).
▶ Permettre l’accès via le site de la commune aux
informations générales sur tous les droits sociaux
(famille, logement, seniors, handicap, emploi) et orienter vers
les interlocuteurs associatifs ou institutionnels.
▶ Enrichir le forum job d’été avec une thématique
orientation et bénévolat.
▶ Construire une offre de services de proximité
accompagnant l’utilisation des outils numériques.
▶ Mener des actions de préventions pour tous (CaféParents, Lycée et collège, maisons de retraite).
▶ Communiquer en toute transparence les critères
d'attribution des places dans les crèches et les
logements sociaux.

Faciliter les relations inter-générationnelles
▶ Conforter les actions et les événements des
maisons de retraite permettant le développement d’un
lien inter-générationnel.
▶ Instaurer une assemblée des générations en créant le
conseil des aînés en complément du conseil local jeunes.
▶ Ouvrir la restauration scolaire aux aînés le mercredi.
▶ Encourager et valoriser l’engagement des retraités
dans la vie citoyenne et associative.

Préserver le capital santé
▶ Développer l’offre de santé en travaillant à la mise
en place d’une "antenne de proximité” offrant des
consultations de spécialistes extérieurs et réfléchir à
l’opportunité de réaliser une maison médicale.
▶ Créer un forum annuel des professionnels de santé
afin d’encourager la mise en réseau des acteurs du secteur
et de favoriser l’installation de nouveaux praticiens.
▶ Soutenir les associations proposant des activités à
destination des personnes porteuses d’un handicap ou
atteintes de maladie.
▶ Mettre en place des groupes de paroles pour les
aidants en liaison avec le Département.
▶ Faciliter les transports en développant la navette
locale du CCAS (caisse communale d'action sociale).

Valoriser le rôle citoyen dans la jeunesse
▶ Consolider la dynamique du Conseil Local Jeunes en
leur donnant les moyens d’être acteurs dans leur ville.
▶ S’impliquer avec l’espace jeunes pour promouvoir
l’engagement citoyen et associatif des jeunes St-Rémois.
▶ Collaborer avec les partenaires du territoire pour
proposer des formations à destination des jeunes
(Brevet Premiers secours, BAFA, ...).

Saint-Rémy Toujours développera les
dispositifs nécessaires pour encourager
les initiatives et valoriser les réussites
de tous. Persuadés que c’est au coeur
de la ville que doit se développer la
solidarité, nous accompagnerons les
Saint-Rémois à chaque étape de la vie.
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Vie économique

Soutenir l’économie locale à travers
une dynamique commerciale globale

Renforcer l’attractivité et mettre en
valeur les atouts de notre commune

▶ Recruter un manager de commerces dans le but
d'animer et de dynamiser l’activité commerçante de
la ville.
▶ Promouvoir les animations (week-end thématique,
nocturne,...) autour du marché et des commerces du
centre-ville.
▶ Initier un Programme “Consommer Saint-Rémy”.
▶ Dynamiser les lieux de convivialité existants et en
créer de nouveaux (buvette du marché, café, librairie...).

▶ Garantir l’arrivée du haut débit à Saint-Rémy en
2020 en finalisant la convention avec Yvelines Fibre.
▶ Accompagner les projets de développement des
entreprises à travers un service dédié.
▶ Exploiter le potentiel touristique de la vallée
de Chevreuse en lien avec la future maison de l’écomobilité et l’office du Patrimoine.
▶ Réfléchir et concerter pour la création d’un espace
d’implantation d’entreprises/activités commerciales et
de travail partagé dans le cadre du projet pôle gare.
▶ Attirer les commerçants avec un loyer plafonné
grâce à un portage foncier de la commune sur des
locaux commerciaux.
▶ S'appuyer sur le dispositif "ma boutique à l'essai"
piloté par le PNR pour encourager les bailleurs privés à
louer leurs locaux vacants.
▶ Continuer à travailler avec le Domaine de SaintPaul pour les besoins de la commune et pour y attirer
de nouvelles entreprises à s'installer.

Faciliter l’accessibilité aux commerces
▶ Simplifier le stationnement pour la clientèle des
commerçants.
▶ Disposer des racks pour attacher les vélos au plus
près des commerces.
▶ Créer un label pour les commerces facilement
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
▶ Communiquer sur la vie économique locale via
internet et initier un portail "click and collect".
▶ Mettre en place une signalétique harmonieuse
pour les commerces.

Se donner les moyens financiers d’agir
▶ Réaliser un bilan des finances de la commune et le
communiquer en toute transparence à la population.
▶ Bâtir un budget 2018 en cohérence avec les priorités
à court terme et maîtriser l’endettement de la commune.
▶ Veiller attentivement aux conditions de
renouvellement des marchés publics.
▶ Limiter l'augmentation des impôts locaux malgré
la baisse des dotations de l'État.
▶ Réaliser des économies tout en maintenant la
qualité des services proposés aux Saint-Rémois
▶ Réaménager la tarification péri et extra-scolaire
en tenant compte de la semaine des 4 jours, sans
augmenter la contribution des foyers.

Développer le tissu économique
▶ Proposer une dynamique commune lors
d'événements valorisant l'artisanat et les métiers d'art.
▶ Initier la mise en place de commerces éphémères.
▶ Développer les actions du Service Emploi auprès
des entreprises et commerçants pour faciliter les
embauches locales.
▶ Promouvoir les atouts économiques de la ville
(bassin d’emploi, espace entreprises, RER…).
▶ Valoriser l’artisanat et les métiers d’arts.

Le développement économique est le
moteur de l'essor d'une commune. Il
apporte des emplois, des familles qui
cherchent à se loger, des classes qui
se remplissent et tout simplement de
la vie. Notre objectif est d'augmenter
sensiblement la part des emplois
marchands sur Saint-Rémy.
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Proximité et communication

Partager une information claire et
transparente

Impliquer les Saint-Rémois dans les
aménagements de demain

▶ Digitaliser les services de la commune à travers le
développement d’une application « Saint-Rémy dans
ma poche » pour faciliter la vie des Saint-Rémois.
▶ Enrichir le site web de la ville pour faciliter les
échanges entre les services et les Saint-Rémois.
▶ Moderniser l'affichage public et y intégrer des
espaces dédiés aux associations.
▶ Communiquer de manière claire et transparente
sur les critères et les attributions des moyens et des
subventions aux associations.
▶ Créer un cadre formalisé pour faciliter l’accès
aux salles de la commune pour les associations et les
demandes de subventions.
▶ S'engager à respecter pleinement la charte de l'élu
local et être transparents envers les citoyens.

▶ Lancer la révision N°2 du PLU en mettant en
place des ateliers de concertation, principalement sur
l’aménagement du centre-ville, suivie d’une enquête
publique (durée 9 à 12 mois).
▶ Présenter le « projet Pôle gare » à la population
afin de recueillir l’avis des Saint-Rémois.
▶ Mettre en place des rencontres élus/habitants une
fois par semaine pour échanger sur tous les sujets.
▶ Renforcer le rôle des conseils de quartiers pour
relayer l’action municipale et créer une assemblée des
quartiers qui se réunira une fois par an.

Valoriser notre Patrimoine
▶ Créer une base de parcours au départ de la maison
éco-mobilité (VTT, VTC, Marche, Trail).
▶ Privilégier les manifestations dans les parcs de la
commune mettant en avant notre patrimoine naturel.
▶ Baliser des chemins dans la forêt (départementale)
de Beauplan ainsi qu'un parcours santé et inciter les
Saint-Rémois à découvrir les forêts locales.

Sensibiliser à la préservation de notre
cadre de vie
▶ Initier une réflexion sur la restauration scolaire de
demain avec les parents et augmenter la proportion de
produits locaux et bio dans l’assiette des enfants.
▶ Sensibiliser les enfants au gaspillage en accentuant
les actions au niveau de la restauration scolaire.
▶ Favoriser la découverte et la promotion du
patrimoine local et de la biodiversité auprès des enfants
en collaboration avec l’Education Nationale.
▶ Promouvoir l’adhésion à la charte durable du PNR
dans le cadre des événements sur notre commune.
▶ Accompagner l’utilisation du vélo pour tous et la
promotion de l’écomobilité grâce à la dynamique de La
Jean Racine et l'ouverture de la maison de l'éco-mobilité.
▶ Engager la réflexion pour que l’entretien des
espaces publics puisse être en partie décidé et priorisé
par les habitants via les conseils consultatifs de quartier.

Agir pour notre territoire
▶ Développer la mutualisation de moyens avec les
communes voisines.
▶ Préparer les évolutions de demain auxquelles les
intercommunalités seront appelées à répondre.
▶ S'appuyer sur l'ensemble des études réalisées
lors des mandats précédents afin de définir les
aménagements publics de demain.
▶ Rendre la commune actrice de l'inter-communalité
en travaillant sur une identité de territoire et en
participant activement au débat.

Etre à l’écoute des Saint-Rémois, avec
l’envie permanente d’améliorer leur
cadre de vie et d’être attentif à leurs
préoccupations. Saint-Rémy Toujours
s’engage à s’inscrire dans une démarche
pragmatique avec les habitants, les
associations et les acteurs économiques
pour préserver et valoriser notre ville.
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Vivre ensemble

Renforcer l’image dynamique de la ville

Conforter le développement culturel

▶ Promouvoir les associations avec des
démonstrations réalisées lors du Forum des
associations dès septembre 2018.
▶ Permettre la découverte des associations à
travers une école des sports et de la culture.
▶ Inscrire la ville dans une dynamique sportive “JO
2024” en organisant des tournois.
▶ Poursuivre la tenue annuelle des fêtes de quartier,
et faire émerger un projet commun, type « Fête de la
Ville », avec les associations, les citoyens et les écoles.
▶ Saisir l'opportunité de développer la Jean Racine
pour promouvoir le sport et l'éco-mobilité pour tous.
▶ Créer une olympiade inter-quartiers, avec
permutation annuelle, évènement de ville de type
rallye sur un thème ou chasse au trésor.

▶ Amorcer la création d'une bibliothèque par les
premières dotations de livres.
▶ Rendre accessible la culture à tous les Saint-Rémois
(boîtes à livres, expositions temporaires dans les parcs).
▶ Initier des partenariats et jumelages avec des
villes étrangères.
▶ Dynamiser la communication autour de l’activité
culturelle et créer une billetterie électronique dès 2018.
▶ Proposer des spectacles professionnels de grande
ampleur tout en laissant la pleine expression aux
créations des associations locales.
▶ Etendre la fête de la musique et les évènements
conviviaux à tous les quartiers.

Assurer la tranquillité publique

Lancer un défi éco-responsable à tous
les habitants aujourd'hui pour demain

▶ Instaurer la démarche de “Participation citoyenne”
encadrée par la gendarmerie.
▶ Installer un garage à vélo sécurisé à la gare en
partenariat avec Véligo et le STIF.
▶ Développer le dispositif de vidéo-surveillance.
▶ Continuer la modernisation de l’éclairage public.

▶ Promouvoir les gestes simples et éco-responsables
auprès des habitants et des services municipaux.
▶ Mobiliser les Saint-Rémois autour de projets
durables comme les jardins partagés en collaboration
avec les écoles, accueils de loisirs et maisons de retraite.
▶ Assister les écoles dans le cadre du label E3D (École
en démarche de développement durable).
▶ Soutenir les initiatives éco-responsables des
citoyens et des associations.
▶ Inciter au tri et au recyclage à travers des actions
concrètes (broyeur collectif pour végétaux, tri à la
restauration scolaire, animations SIOM).
▶ Elaborer une « Charte du vivre-ensemble et du
bon voisinage » dans chaque quartier, afin d’améliorer
la coordination des acteurs de la gestion et de la
propreté des espaces publics dans les quartiers (veilles
urbaines, animateurs du tri).

S’impliquer pour tous les publics
▶ Soutenir la vie associative, en continuant à mettre
à disposition des associations les moyens logistiques,
techniques et financiers dont nous disposons.
▶ Simplifier l’attribution des Pass jeunes à travers un
processus numérique.
▶ Mettre en place un Pass senior (tarif préférentiel)
dès la rentrée prochaine en complément du tarif jeunes.
▶ Créer un prix annuel pour récompenser les actions
d'un Saint-Rémois avec le vote des habitants.

Le cadre de vie, les services disponibles,
la richesse du tissu associatif, le
programme culturel et le respect de
l'environnement sont autant d'éléments
contribuant au bien-être de tous. Au plus
près de celles et ceux qui y travaillent
quotidiennement, nous veillerons à
préserver ce qui existe et à l'enrichir.
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aujourd'hui et pour demain

NOTRE ENGAGEMENT : LA CHARTE DE L'ÉLU LOCAL
Dans la loi publiée le 31 mars 2015, visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat, il préfigure,
parmi d’autres dispositions, la mise en place d’une charte de l’élu local (CGCT, art. L.1111-1-1). La Charte de
l’élu local comporte sept articles qui disposent que :
1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité ;
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel,
directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier ;

4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou
de ses fonctions à d'autres fins ;
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou
professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions ;
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné ;
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble
des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.

Cette charte établit un cadre déontologique destiné à préciser les normes de comportement que les élus
locaux doivent adopter dans l’exercice de leurs fonctions et que les citoyens sont en droit d’attendre de la
part de leurs représentants. L’équipe de Saint-Rémy Toujours s’engage et signe cette charte.

Jean-Louis Binick - Céline Perrin - Jean-Christophe Houplain - Bernadette Blondel
Claude Le Mogne - Laurence Gally - Benoît Mouchel-Drillot - Françoise Brunet
Rodrigue Caronique - Sophie Minec - Raymond Gérard - Ségolène Regnaux - Christophe
Pouillet - Graça Lapierre - Jean-Baptiste Dufour - Catherine Aknine-Mouchnino
Urbain de la Rochefoucauld - Caroline Ruelle - Stéphane Saunier - Caroline PelicotPeyronnet - Julien Houssière - Solange Marczcak - Raphaël Mercier - Sylvie Morvan
François Moriamez - Caroline Trollé - Marc Girard - Josette Fontanier - Robert Amatu
saintremytoujours.fr

saintremy.toujours@gmail.com

Saint-Rémy Toujours

01 30 52 41 38
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Ne pas jeter sur la voie publique

3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont
en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant
le débat et le vote ;

