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Depuis 2013, la Ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse aura perdu
1 million d’euros de ressources. Jamais les collectivités locales n’ont connu
une telle diminution des dotations de l’Etat. Et cela va continuer dans les
années à venir.
Cette baisse historique est aggravée par une hausse mécanique des
charges et provoquée par le transfert de compétences de l’Etat vers les
collectivités (rythmes scolaires, établissement des cartes d’identités
nationales pour les autres communes de la Vallée...). Les décisions prises
depuis des années au niveau national alourdissent de plus en plus les
charges des collectivités.
La bonne gestion de notre ville nous permet malgré tout de tenir nos
engagements autour de trois grandes priorités :

4ne pas augmenter les taux d’imposition pour la
4ème année consécutive ;

4continuer à investir, parce que le territoire en a
besoin, pour ses habitants, pour ses entreprises et
pour améliorer les oﬀres de services ;
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4poursuivre le désendettement.
Nous partageons tous une ambition simple et claire :
faire en sorte que chaque habitant soit ﬁer et heureux
de vivre à Saint-Rémy, une commune à visage humain
où il fait bon vivre ensemble, toutes générations
confondues.

…culturelle
et animée

6

…sportive et
dynamique

Depuis 2014, nous travaillons en étroite collaboration
avec les services municipaux pour répondre à vos
attentes dans un souci permanent du travail bien fait.

Vie associative
Les événements sportifs
Le nouveau C3R

46
47
48
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Et je remercie chaleureusement les élus et les agents
qui ont souvent été mis à contribution durant ces
trois années.

80%
de promesses tenues

ou en cours de réalisation

Lors de la cérémonie des vœux de janvier 2017, je vous avais promis de
rendre public un bilan à mi-mandat. Ce numéro spécial y est dédié.
Vous en souhaitant bonne lecture,

Votre Maire
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numéro spécial 5

…familiale et intergénérationnelle

L’enfant au cœur de notre quotidien

Le sport à l’école

La Ville consacre 20 % (2,6 millions d’euros en fonctionnement et 1,47 million en investissement)
de son budget à l’enfance, la jeunesse et l’éducation avec l’ambition d’oﬀrir à tous les jeunes les
mêmes chances de réussite et d’épanouissement et de faciliter au ﬁl du temps la vie des parents.

NOUVEAU

4 200 €

L'éducation est une priorité pour la Municipalité. Dans les
5 écoles communales (2 maternelles et 3 élémentaires),
PROMESSE
la ville intervient à tous les niveaux.
TENUE
Avec des engagements ﬁnanciers adaptés, elle participe
à tous les degrés de la formation des enfants. Une réﬂexion
constante est engagée entre la Municipalité, les équipes
pédagogiques et les parents sur les problèmes d'éducation, de
formation et d'aménagement du temps de l'enfant,…
L'accueil des enfants dans des locaux adaptés à leurs besoins est
une mission essentielle, vers laquelle nous tendons malgré les
inondations de 2016. Pour leur donner le maximum de chances
de réussite, il faut leur oﬀrir les meilleures conditions possibles.

Création du service
“Education, Enfance, Jeunesse et Sports”
Dès 2014, il a été décidé d’organiser l’action municipale de
sorte à mieux coordonner le travail et trouver des synergies
pour un meilleur service aux familles. Créé en 2016, le service
est composé aujourd’hui de 5 personnes qui sont toujours
ravies de vous accueillir pour vous rendre service.

PROMESSE
TENUE

Ce service a vocation à coordonner l’ensemble des structures qui
accueillent les enfants de 3 à 18 ans ainsi que les nombreuses actions qui
leur sont destinées. Au total, ce sont désormais près de 67 agents qui
travaillent au quotidien pour vos enfants.

Création du Portail Famille
Vous êtes nombreux à avoir des journées bien

remplies, il a donc été décidé de créer, en juillet 2016,
NOUVEAU

NOUVEAU

un portail famille pour faciliter la vie des familles.
Plus besoin de se déplacer en Mairie ! Interface claire
et lisible, disponible 24/24h et 7/7 jours, le portail est
accessible en ligne depuis le site internet de la Ville.
Il permet le paiement en ligne et la gestion des
inscriptions des enfants à la cantine en temps réel,
aux activités périscolaires, au centre de loisirs, etc.

Ecole Liauzun : installation d’une salle
informatique avec l’achat de 10 PC

Favoriser la réussite éducative
Oﬀrir un parcours éducatif de qualité avant, pendant
ou après le temps scolaire, passe avant tout par des
moyens matériels adaptés dans les écoles et les
accueils de loisirs. On peut parler certes des outils
éducatifs habituels (mobiliers des classes, fournitures,…),
mais les moyens informatiques sont devenus cruciaux
pour garantir le meilleur pour nos enfants.
Dans ce cadre, des eﬀorts particuliers et souvent
peu visibles ont été déployés par la Municipalité :
4Ecole élémentaire Jean Jaurès :
- Mise en réseau des salles de classe et remplacement
des ordinateurs.
4Ecole élémentaire Jacques Liauzun :
- Installation d’une nouvelle salle en réseau avec
10 nouveaux ordinateurs et une imprimante.

4Ecole élémentaire Jean Moulin :
- Installation d’un réseau Wi-Fi, imprimante scanner
et mise en place d’un ﬁltre de sécurité de l’éducation
nationale “amonécole” pour protéger les écoliers.
4Ecole Maternelle Saint-Exupéry :
- Augmentation des débits internet
- Remplacement des ordinateurs noyés suite aux
inondations de 2016.
4Accueils de loisirs de Beauplan et St Exupéry :
- Augmentation des débits internet pour faciliter la
transmission des données vers le Portail Famille.
Pour entrer dans l’aire du Très Haut Débit, des
études ont été menées pour relier toutes les
écoles à la Fibre.
4Evaluation de la qualité des réseaux pour installer la
ﬁbre en cours.
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Plus de 800 000 € investis dans
les écoles et les accueils de loisirs

…familiale et intergénérationnelle

30 000 €

Chaque année, durant l’été pour ne pas gêner
la vie scolaire, la mairie entretient, rénove et
améliore les écoles communales.
Outre des réparations et du nettoyage courant,
des travaux plus importants ont été réalisés
depuis 2014.
Rénovation de la cour de Jean Jaurès
et installation de 2 bancs

A titre d’exemples :
Reprise de l’ensemble des marquages au sol
à Jacques Liauzun et Jean Moulin

Grande concertation à propos des rythmes scolaires

3 500 €

En septembre 2014, comme la loi nous y obligeait, la réforme des rythmes scolaires a été appliquée
dans les écoles saint-rémoises.
Ainsi, une nouvelle organisation du temps de l’enfant a été mise en place.
Dans les écoles élémentaires, les Temps d’Activités
Périscolaires ont lieu deux jours par semaine pendant
1h30. En 2015, la Ville a négocié un contrat lié aux
accueils de loisirs, l’accent a été mis sur de réelles
activités éducatives et non une simple garderie. Des
animateurs diplômés et un encadrement adapté
proposent des animations diverses pour le plus grand
plaisir des enfants.
Au sein des TAP, les thèmes abordés sont variés et
permettent aux enfants de pratiquer de nombreuses
activités pendant les ateliers : activités physiques et
sportives spécialisées, artistiques et culturelles (arts
visuels, peinture, modelage, théâtre et improvisation,…),
découverte (bricolage, expériences scientiﬁques,…),

Réfection des pieds d’arbres
dangereux dans les écoles

3 500 €

Jean Jaurès et Saint-Exupéry

environnement et développement durable (jardinage,
sensibilisation au recyclage, au gaspillage, au tri sélectif),
jeux et stratégies (jeux de construction et de société,…).
En juin 2017, à la ﬁn de l’année scolaire, le
gouvernement a décidé que les communes pouvaient,
si elles le désiraient, repasser à la semaine de 4 jours.
Après enquête auprès des familles saint-rémoises,
50,6% de celles-ci ont souhaité revenir aux anciens
rythmes scolaires.

1 500 €

Installation de 2 tables de tennis
de table à Jacques Liauzun

Ce processus se fera dans la sérénité et en pleine
concertation, durant cette année scolaire.
La semaine des 4 jours sera réinstaurée à SaintRémy en septembre 2018.

2 400 €
1er Carnaval des enfants créé en 2017 par la Municipalité

NOUVEAU
Campagne annuelle de remise en peinture des classes

Réfection de la toiture de l’école Saint Exupéry

25 000 €
Réfection des sanitaires de l’école Jean Jaurès

6 000 €

Relamping de l’école Liauzun et de la restauration
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…familiale et intergénérationnelle

Enfance & Jeunesse :
Saint-Rémy est dans le coup !
Proposer aux jeunes d’être partie prenante de la vie de la
commune est un axe important de notre politique.
Il est indispensable de permettre au plus grand nombre de jeunes,
de s’initier aux pratiques sportives, culturelles, ludiques et citoyennes,
de s’y perfectionner, de développer la solidarité, l’autonomie,
d’œuvrer dans le sens de l’émancipation de la personne.
Face aux attentes exprimées, depuis 2014, de nombreuses
animations ont été créées et sont dorénavant proposées (séjours,
stages, animations,…).

A la Cantine

PROMESSE
TENUE

Des enfants bien avec leur assiette !
Une priorité : améliorer sans cesse la qualité des repas servis aux
enfants.
4Réalisation de deux audits : la note globale de qualité des cantines
est passée de 11 à 15.
4Depuis 2016, le nouveau prestataire, propose davantage de produits
frais locaux et saisonniers.
Une commission des menus, menée avec les représentants des parents
d’élèves, travaille en toute transparence avec le prestataire à l’élaboration
des menus.
Ceux-ci sont approuvés par une diététicienne qualiﬁée, gage de qualité.
Le passage en self des cantines, comme celle de Jean Moulin en 2017,
continue la modernisation de notre restauration scolaire. A terme, la
Municipalité envisage de passer à la confection des repas sur place avec
la construction de sa cuisine centrale comme évoqué avec les parents
d’élèves. Un gage de qualité dans les assiettes !
Parallèlement, aﬁn de sensibiliser les enfants à la gestion des déchets et
au développement durable, des bornes de tri ont été mises en place dans
les salles de restaurants.

NOUVEAU

Rénovation de l’accueil de
loisirs Beauplan (sol PVC,
peintures et plafond)

20 000 €

Pas le temps de s’ennuyer au Centre de Loisirs
800 000 € de budget de fonctionnement annuel
pour l’encadrement, les matériels et les séjours.

La restauration scolaire
en chiffres
10 000 repas servis par mois dans les
3 restaurants scolaires

3 composantes bio par semaine
(entrées, garnitures, laitages, fruits crus ou cuits)

40% des laitages, des fruits et légumes de
saison, issus de circuits courts

Restaurant scolaire J. Liauzun

Parce que les jeunes
sont notre richesse,
nous devons tendre vers
l’excellence !

22 animations par an : 6 repas festifs,
3 animations “île était une fois”, 3 opérations
“éco citoyen”, 10 ateliers ludo-pédagogiques

Le Centre de Loisirs installé à Beauplan après les inondations,
accueille les enfants de 3 à 11 ans durant les vacances scolaires. Aﬁn
d’adapter au mieux les activités selon l’âge, les petits Saint-Rémois
sont répartis en deux classes d’âge : centre de loisirs maternelle
pour les 3/5 ans et centre de loisirs primaire pour les 6/11 ans.
Deux séjours sont proposés durant l’été : un mini-séjour pour les
maternelles et un séjour d’une semaine pour les élémentaires.
Sur place, encadrés par des animateurs diplômés, ils pratiquent de
nombreuses activités ludiques, scientiﬁques, artistiques, sportives,…
Activités sur le thème du handicap

10

Saint-Rémy…

11

…familiale
intergénérationnelle
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Que de la bonne
humeur à “La Noria”

Parce que la jeuness
e

est notre priorité

Durant l’année, la Noria organise également des
animations familiales et à destination de tous publics :
4Festival des Jeunes Talents créé en 2017, cet
événement permet aux jeunes Saint-Rémois de 10 à
18 ans d’exprimer leur créativité au travers d’un
Une structure labellisée “Onz’17” par les services de
spectacle qu’il s’agisse de danse, de théâtre, de
l’Etat ce qui valorise les orientations pédagogiques et
musique, de sport, de magie,…
les animations proposées aux jeunes.
En 2016, la création d’une nouvelle équipe a permis un 4Baby Sit’ dating créé en 2014, met en relation les
jeunes de 16 à 25 ans et les parents désireux de
nouveau dynamisme dans les activités proposées aux
faire garder leurs enfants. L’édition 2016 a regroupé
jeunes :
15 familles et 18 jeunes.
4Aide aux devoirs pour les collégiens,
4Brocante vide-grenier en mai qui est toujours un
4Ateliers studio musique, théâtre,…
succès avec ses 200 exposants
4Organisation d’un séjour pour les jeunes à partir de
11 ans : une semaine à la découverte d’une autre
4Festival Mai en Scène, un gala de danse
région en autonomie.
qui rassemble près de 900 personnes
ères
4Fête du Jeu. Cette manifestation gratuite
Ainsi en 2017, lors des 1
journées portes
réunit en moyenne 350 personnes
ouvertes, les familles ont découvert, le temps
PROMESSE
autour de jeux, dans une atmosphère
d’un après-midi, les activités et la bonne
TENUE
conviviale et intergénérationnelle.
ambiance qui règnent à la Noria.
Fréquenté par 140 jeunes en 2017,
l’Espace Jeunes de la Commune
“La Noria” accueille les adolescents
de 11 à 17 ans, toute l’année.

Création du Conseil Local des Jeunes
En 2016, le premier Conseil Local des Jeunes voit le jour. Composé d’une
quinzaine d’adolescents de 15 à 17 ans, ce conseil élu pour un an renouvelable,
représente l’ensemble de la jeunesse saint-rémoise. Forces de proposition, les
jeunes conseillers se réunissent plusieurs fois par an et préconisent des actions
dont ils suivent et assurent ensuite la réalisation avec un budget précis.

le Ciné-jeunesse
tous les 1ers mardis du mois
Quelques projets
déjà à l’étude :
Cafés Concert
à la Noria
Création d’un skate-park
Création d’un
parcours de santé
Un Pass pour les 10-18 ans :
réduction auprès des
commerçants locaux et des
villes voisines

PROMESSE
TENUE

NOUVEAU

“ACTEUR DANS TA VIE,
ACTEUR DANS TA VILLE”

La 1ère action
créée par le CLJ :

NOUVEAU

es,
ocal de Jeun
Le Conseil L
ce
une ambian
c’est d’abord

est le slogan des jeunes de La Noria.
Festival des Jeunes Talents

Le Conseil Local des Jeunes en séance de travail

Réunion débat avec un Conseil de Jeunes d’une autre commune
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…familiale et intergénérationnelle

Petite Enfance :
tout en tendresse
De nos jours, dans la plupart
des familles, les deux conjoints
travaillent. Les crèches,
les haltes-garderies et
les assistantes maternelles
prennent donc le relais.
Espaces de vie à part entière,
les structures d’accueil permettent
aux enfants de connaître
une première expérience
de la vie sociale et de participer
à des activités d’éveil.
Aménager les diverses structures
existantes, en proposer de
nouvelles, répondre à une demande
accrue de places, proposer des
activités plus nombreuses et plus
variées sont des objectifs essentiels
pour la Municipalité.

NOUVEAU

La Petite Enfance
en chiffres
129 places d’accueil

Nouvelle micro-crèche Babilou

77 places chez les Assistantes maternelles
10 places en halte-garderie
42 places en crèche
Plus de 500 000 € par an de budget
de fonctionnement

Une oﬀre renforcée
de places en crèche
Micro-crèche de Beauplan

Petite Enfance :
adapter l'oﬀre aux besoins des familles
Répondre aux besoins des parents dont les contraintes ont
considérablement évolué ces dernières années, en proposant une
oﬀre d’accueil de qualité, tels sont les piliers de la politique de
l’enfance et de la famille, développée depuis 2014.
Diﬀérentes structures accueillent les tout-petits à Saint-Rémy :
4Les micro-crèches “La Bulle à Malice” et “La Clairière
enchantée” proposent chacune 10 places.
4La halte-garderie “Les Petits Pas” peut accueillir 10 enfants
simultanément.
4Les crèches privées “Babilou”, qui a ouvert en septembre 2017,
et “Les Petits Loups” réservent à la commune respectivement
10 et 12 places.
4Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) fédère 22 assistantes
maternelles sur la commune.

Les Petits loups

La Bulle à malice

NOUVEAU

PROMESSE
TENUE

4Ouverture de la micro-crèche “La clairière enchantée”
En 2015, l’ ouverture d’une nouvelle structure petite enfance d’une
superﬁcie de 140 m² a permis d’accuillir 10 nouveaux berceaux.
Elle comporte une grande salle d’activités avec espace bébé
sécurisé et coin repas, une pièce à langer, deux dortoirs, un coin
cuisine avec biberonnerie et une buanderie.
Cette nouvelle structure a permis d’améliorer l’oﬀre de garde
proposée aux familles dans le quartier Beauplan.
410 places supplémentaires à Babilou
En 2017, achat de 10 berceaux à la nouvelle crèche privée Babilou
située au Domaine de Saint-Paul, près du quartier Beauséjour.

Création de la fête du RAM
Depuis 2015, en collaboration avec les services municipaux, le
Relais Assistantes Maternelles organise sa fête. Une occasion pour
les familles et les assistantes maternelles de se rencontrer, dans
un environnement agréable et festif.

Création
du Café Parents
Aﬁn de permettre aux parents
d’échanger et de trouver des
solutions aux problèmes rencontrés
dans l’éducation des tout-petits, la
Municipalité a mis en place un café
parents.
Chaque mois, un atelier, animé par
un intervenant spécialisé propose
des thématiques autour de l’enfant
sur des thèmes variés (apprendre à
nos enfants à mieux dormir, gérer le
stress chez l’enfant,…). Ces rendezvous conviviaux se déroulent à La
Noria et permettent, bien souvent,
d’apaiser des situations de stress
dans les familles.

NOUVEAU

Fête du Relais Assistantes Maternelles
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…familiale et intergénérationnelle

Le CCAS
en chiffres

Saint-Rémy solidaire

77 demandes de cartes
de transport instruites

105 demandes ou

Centre Communal
d’Action Sociale : un outil au service du lien social
Il y a 221 ans, la loi du 7 frimaire An V (27 novembre 1796) créait “les
bureaux de bienfaisance chargés de recevoir, gérer et répartir le droit des
pauvres”. Aujourd’hui, Saint-Rémy perpétue ce grand principe de
solidarité et de fraternité inscrit dans la déclaration des droits de
l’homme.
Animation intergénérationnelle avec de jeunes écoliers à la maison de retraite “Les Eaux Vives”

Faire en sorte qu’aucune personne âgée ne soit laissée de côté reste une priorité
PROMESSE
à Saint-Rémy. Pour parvenir à cet objectif, nous avons privilégié une approche
TENUE
basée sur l’écoute et le dialogue, aﬁn de répondre aux attentes de soutien et
d’accompagnement. Saint-Rémy a besoin de ses Anciens car ils savent lui rappeler
son devoir de mémoire, ils incarnent son histoire et apportent par leurs expériences
une grande richesse à la collectivité.

Le Centre Communal d’Action Sociale, ﬁnancé à 100% sur le budget
communal, est animé par un agent dédié. Son budget annuel : 130 000 €.
Le CCAS travaille en concertation avec le réseau associatif saint-rémois et
le Département. Il rend une multitude de services à la population : cela va
des tout-petits, aux enfants, à la famille, aux demandes de logement social,
jusqu’ à accompagner les seniors dans leur quotidien. Mais également aux
personnes éligibles au RSA ou aux jeunes bénéﬁciant d’un programme
d’insertion.

renouvellements
de logement social

12 nouvelles attributions
de logement social

10 dossiers MDPH* instruits
50 colis de Noël distribués
Mais aussi des bons alimentaires,
des aides financières et sociales,
des enquêtes sociales,…
* MDPH : Maison Départementale
des Personnes Handicapées

Renforcer le lien avec les seniors
Dans un contexte social fragile, la vulnérabilité s'accroît
sans cesse. Soucieuse de renforcer le lien social, la
commune a fait le choix de continuer à développer les
politiques publiques locales au service du bien-vivre
ensemble.
Revitaliser les dynamiques intergénérationnelles,
activer les relations d'écoute, d'entraide et de respect
dans une démarche constructive sont autant d'axes
prioritaires pour la mise en place d'une véritable
cohésion sociale.

L’assistance et le soutien aux
seniors constituent une part
importante des actions du CCAS
qui organise toute l’année de
nombreuses activités et sorties
pour les retraités saint-rémois.

‘

4Accompagnement véhiculé pour aller faire
ses courses, ou pour participer aux animations
municipales.
4Suivi personnalisé de la personne âgée avec
le portage des repas à domicile.
4Gestion du club des seniors qui accueille les
personnes âgées tous les jeudis, pour une
après-midi de détente autour d’un goûter et
d’activités variées.
410 séances ciné-seniors par an se déroulent à
l’Espace Jean Racine. Elles remportent toujours
beaucoup de succès avec une moyenne de
35 à 50 personnes inscrites à chaque séance.
4Chorale des seniors : atelier une fois par
semaine autour de l’amour du chant.
4Aquagym : 64 seniors, en 2016, ont pratiqué
une activité sportive douce et adaptée à
leur âge.

4Atelier multimédia : 24 personnes pour un
apprentissage ou un perfectionnement dans le
domaine des outils informatiques.
4Atelier Bien vieillir pour débattre et échanger
autour des problématiques liées au vieillissement.
4Colis de Noël oﬀert chaque année aux
personnes non imposables. En 2016, une
cinquantaine de colis a été distribuée.

NOUVEAU
Certains rendez-vous annuels sont très
attendus des seniors comme :
4Thé dansant ou galette des Rois
qui a réuni 120 personnes en 2016.
4Deux repas, au printemps et début décembre,
sont également proposés. Au programme des
douceurs, de la tendresse et une animation
musicale.
Atelier chant pour les seniors
4Semaine Bleue, sorties,…
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…attachée à son environnement et à son cadre de vie

Un cadre de vie respecteux de l’environnement
Garder toujours à l’esprit
cette question essentielle :
Quel ville laisserons-nous
à nos enfants ?

Zéro pesticide :
un déﬁ pour la commune !
En janvier 2017, la loi Labbé a interdit
aux collectivités d’utiliser ou de faire
utiliser des produits phytosanitaires pour
l’entretien des espaces verts, forêts,
promenades et voirie (sauf pour des raisons de
sécurité) accessibles et ouverts au public. Saint-Rémy
n’a pas attendu cette loi pour préserver l’environnement.
Dès 2015, elle obtient son 4ème trèﬂe pour son action
dans ce domaine et son passage au zéro phytosanitaire.

200m² de massifs réalisés
en tapis horticoles modulaires

120 suspensions et jardinières
En 2015, 4ème feuille du trèfle “phyt’eaux cités”
En 2016, 1ère fleur du trophée Villes et Villages Fleuris
Participation au trophée
en 2017, “Cœur de ville et sa Mairie Fleurie”

La suppression des pesticides sur les espaces publics
oblige à comprendre le fonctionnement de la biodiversité
en ville et à se tourner vers une nouvelle gestion de la
végétation. Cela se met en place progressivement.

PROMESSE
TENUE
La défense de l’environnement est devenue un point de convergence social majeur.
La protection de l’environnement et du cadre de vie est la priorité de la Municipalité.
A Saint-Rémy nous avons décidé de tout entreprendre pour embellir et préserver progressivement
notre belle ville, son patrimoine bâti et naturel.

Un verger partagé dans notre ville
Dans le cadre de sa politique environnementale, la
Commune a fait revivre un ancien verger situé dans la
réserve naturelle Val et coteau de Saint-Rémy dont elle
est propriétaire et co-gestionnaire avec le Parc Naturel
de la Haute Vallée de Chevreuse et la Région.
Véritable lieu de vie et de partage, grâce à l’association
Yvette en Transition qui s’est engagée à nos côtés, à sa
restauration et surtout à le faire évoluer dans le temps.
Aujourd’hui de nombreux Saint-Rémois bénévoles et
passionnés pratiquent l’arboriculture fruitière sur
Campagne de ﬂeurissement

NOUVEAU

110 fruitiers en espalier, 80 arbres greﬀés, 20 variétés
de pommes et sur des buissons à petits fruits.
Chaque ﬁn de semaine, ils sont présents pour
désherber, planter, bêcher, greﬀer et palisser.
Au-delà des interventions techniques par les services
municipaux, cette initiative municipale a entrainé un
formidable élan collectif.
Le Verger partagé, c’est avant tout un lieu de partage,
de création et d’expérience pédagogique, convivial et
ouvert à tous.
Plantation au Verger

NOUVEAU

Villes et
Villages Fleuris :
Saint-Rémy récompensée
Grâce à la volonté de la Municipalité
et à l’implication des services
techniques, la commune s’est vue
décerner une 1ère ﬂeur par
l’association des Villes et Villages
Fleuris.
Ce label est essentiel pour la ville car
il constitue une reconnaissance de la
qualité de notre cadre de vie et incite
à poursuivre nos eﬀorts en matière
de ﬂeurissement et d’actions de
préservation de notre environnement.

La quiétude du cours de l’Yvette

De belles plantations entretenues toute l’année
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Renaturation
de l’Yvette
Sous l’égide du Parc Naturel Régional,
des travaux importants de rénovation
du cours de l’Yvette ont été eﬀectués
en 2016 et se poursuivent. Il s’agit de
restaurer le lit naturel de la rivière
et d’un de ses aﬄuents “La Grande
Rigole”.
Ces travaux améliorent notamment la
sécurité des biens et des personnes
en cas de montée des eaux.

En charge d’une ville riche d’un patrimoine reconnu,
la Municipalité a fait le choix, dès le début du
mandat, d’œuvrer en faveur de la préservation et
de la valorisation de la mémoire saint-rémoise.

Rénover le patrimoine
de la ville
PROMESSE
TENUE

Saint-Rémy et son développement méritent une
politique d'envergure en matière de mise en
valeur du patrimoine. Ainsi la Municipalité s'est
engagée dans un projet de valorisation patrimoniale
et culturelle aﬁn de conserver les traces de son passé
et de favoriser la construction d’un avenir dynamique,
soucieux d’une qualité de vie accessible à tous.

Aﬁn de répondre aux attentes et aux
besoins de ses habitants, la
commune de Saint-Rémy a mis, au ﬁl
du temps, de nombreux bâtiments
communaux à leur disposition : hôtel de
ville, écoles, crèches, salles municipales,…

Renforcer le service Propreté
Toutes les collectivités quelles que soient leur étendue, leur
population et leur caractéristique architecturale sont
confrontées à la question des voies et moyens permettant
d’assurer la propreté de leurs espaces publics dans une
société de plus en plus laxiste dans ce domaine.
Pour atteindre cet objectif délicat, les 1ères mesures concrètes
ont été prises, notamment aﬁn d’améliorer la bonne synergie
des diﬀérents services impliqués.
Depuis 2014, la Municipalité a investi pour renforcer les moyens
humains et les équipements du service Propreté et Espaces Verts :
4Depuis 2016, 2 agents supplémentaires.
4Avec un nouveau marché public de propreté Balayage des voiries
et caniveaux, à raison d’un passage par mois dans tous les quartiers
de la commune. En moyenne, 10 tonnes de déchets sont collectées
mensuellement.
4Acquisition d’un aspirateur de ville électrique pour le centre-ville
et les quartiers. Par mois, 1 tonne de déchets est ramassée en
moyenne.
4Augmentation de la fréquence de ramassage des poubelles
publiques et des dépôts sauvages assurée 2 fois par semaine par
2 agents municipaux. Entre 4 et 5 tonnes de déchets collectées
mensuellement.

NOUVEAU

13 000€

28 000 €
Restauration du chœur de l'Eglise

L’Eglise, un bien communal important

Le service Propreté
pour 42 km de trottoirs
et 80 km de voirie
7 agents de la propreté voirie et espaces verts
10 distributeurs de sacs de déjections canines
75 poubelles publiques

Datée du XIème siècle, son clocher marque la conﬂuence de
trois vallées (Yvette, Rhodon et Montabé) et constitue un
point de repère dans le paysage.
Préserver ce patrimoine, pan de l’histoire saint-rémoise, est
essentiel pour la mémoire de notre ville.
La première démarche a consisté au classement du
chœur de l’Eglise, qui a été inscrit au titre des Monuments
Historiques en décembre 2016.

Dès 2016, l’Hôtel de Ville a subi un lifting. Sa
toiture vétuste, qui n’assurait plus l’étanchéité, a
été refaite.
En 2017, pour améliorer les conditions de travail
des agents et assurer un meilleur accueil aux
habitants, les travaux ont porté sur la mise en
accessibilité des locaux, la modernisation des
bureaux et de la salle des mariages.

La commune, propriétaire des murs de l’Eglise, a ensuite
procédé à sa restauration, en accord avec les services des
Bâtiments de France. En eﬀet, cette œuvre qui date de
1863 présentait de nombreuses ﬁssures et décollement
d’enduits.
Les travaux d’un montant estimé de 28 000 €, ont été
subventionnés à 70% par le département dans le cadre de sa
politique de sauvegarde d'urgence d'objets d'art et d'archives.

Des campagnes annuelles de plantations

L’entretien et la rénovation de ce patrimoine font
l’objet de toutes les attentions aﬁn d’améliorer,
moderniser ou mettre aux dernières normes
de sécurité et d’accessibilité ces bâtiments.

En 2017, la Municipalité a enﬁn passé une convention avec
l’association Arcatures pour la rénovation de l’orgue de
l’Eglise. Arcatures est une association qui a pour but
d’assurer par tous les moyens de droit et de fait, la mise en
valeur des églises, du patrimoine architectural, culturel et
religieux sur les sites de l’ensemble paroissial de la Vallée
de Chevreuse. Elle a bénéﬁcié d’un don dont l’objet est la
rénovation de notre orgue. Les travaux doivent intervenir
dès 2018.

Mise en accessibilité, rénovation et traitement acoustique
des bureaux et de la salle des mariages
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Agir pour moderniser et embellir Saint-Rémy
Plus de sécurité routière, plus de convivialité, plus de facilité, une vie quotidienne améliorée, tels
sont les enjeux pour une meilleure qualité de vie, mis en œuvre par la Municipalité depuis 2014.
Parce que les modes passent, parce que le monde change et que les besoins des familles saintrémoises évoluent, la Municipalité aménage le cadre de vie de la commune du mieux possible.
En 2017, ce sont ainsi plus de 2,5 millions d’€ qui ont été investis pour la voirie, les aménagements
paysagers et la sécurité.

Des voiries améliorées et sécurisées

Mise aux normes de carrefours

Du simple coup de jeune à la rénovation générale,
les 42 kms de voirie de Saint-Rémy réclament une
attention permanente vu leur état général de vétusté.
Les travaux de voirie sont certainement ceux que
l’on remarque le plus : la création d’un nouveau
trottoir, l’élargissement ou le goudronnage d’une rue,
l’aménagement d’un nouveau-rond-point, l’extension
et l’amélioration du réseau d’éclairage public,…
Ces investissements, portés par la ville ont pour but
d’améliorer le confort de tous, de renforcer la sécurité,
mais aussi d’embellir Saint-Rémy.
Sécurisation des Routes Départementales

52 000 €

Quelques exemples
de sécurisation d’aménagements :
4Création d’un plateau surélevé rue Victor Hugo
(50 000 €)
4Mise aux normes du carrefour de la route de Limours
(63 000 €)
4Mise aux normes des arrêts de bus
rue de la République (34 000 €)
4Mise aux normes des arrêts de bus route de Milon
4Création programmée d’un terre-plein central pavé,
route de Versailles (18 000 €)
Réfection totale de la voirie avenue des Buissons
Quelques exemples
de réfections de trottoirs :
4Rue des Ecoles (52 000 €)
4Rue de l’Etang (42 000 €)
4Avenue Guy de Coubertin
(20 000 €)
4Route de Milon (32 000 €)
4Rue du Château d’Eau
(7 000 €)
4Avenue des Molières
(10 000 €)
4Rue de Port Royal (110 000 €)
4Elargissement des trottoirs
rue de la République
programmé (51 000 €)

182 000 €

Pose de revêtements
antidérapants pour
sécuriser l’accès aux
passages piétons
pour les Personnes
à Mobilité Réduite
(PMR)

PROMESSE
TENUE
Réfection de la voirie rue des Ecoles
7 000 €

40 000 €

312 000 €

Programme de rénovation de trottoirs
Logement existant
avant démolition

4Sécurité des piétons :
réalisation d’un trottoir
réglementaire
en cours suite
à la rétrocession
à la ville d’une partie
de la parcelle
du 132 rue de Paris.

Des jardins publics confortés et mis en valeur
La Municipalité entretient, sécurise et installe de
nouveaux jeux dans les parcs et jardins publics.
En exemple, en 2017, un nouveau jeu programmé
dans le parc du centre-ville, composé d’un toboggan
et de modules d’escalade, installés sur un sol souple
aux normes de sécurité pour les enfants. Pour les
familles, des bancs complèteront cette nouvelle aire
de jeux.

Mise aux normes PMR des arrêts de bus

Réfection des trottoirs rue du Château d’Eau

169 000 €
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Faciliter
le stationnement

Rénovation des réseaux
d’eau potable et d’assainissement
Quelques exemples :
4Remise à neuf des conduites d’eau potable
rues Victor Hugo et de la République
4Création d’un collecteur d’eaux usées pour les
habitations de la rue de Paris.
4Réhabilitation du réseau d’assainissement
rue Lamartine
4Etudes pour la création d’un réseau de collecte
des eaux usées avenues Hoche et Assas, encore
en assainissement autonome (compétence
transférée au SIAHVY en 2016).

Modernisation
de l’éclairage public

PROMESSE
TENUE

En 2017, un diagnostic et un schéma de rénovation des éclairages publics
ont été établis par la Municipalité. Objectifs à moyen terme :
4Améliorer la performance énergétique.
4Combattre les sources énergivores (10% du patrimoine communal).
4Répondre aux normes environnementales.
4Réduire les coûts de consommation (près de 300 000 € par an).
4Contribuer à la mise en sécurité.

L’éclairage public
en chiffres
45 000 € investis en 3 ans
1 644 points lumineux
sur la commune

28 armoires de commande
3 carrefours
à feux tricolores

Quelques exemples :
4Mise aux normes des réseaux d’éclairage rue Darboux.
4Mise en peinture des candélabres du quartier Beauplan
4Remplacement des candélabres parking Jacques Liauzun
4Rénovation de l’éclairage de la piste cyclable reliant Saint-Rémy à Chevreuse
et mise en place d’un dispositif de protection des bornes lumineuses.

Depuis des années, le stationnement
est un problème dans toutes les
villes de France et particulièrement
à Saint-Rémy, ville de grande
couronne possédant une gare.
Une politique du stationnement se
met progressivement en place avec
la réfection des parkings et la
volonté que chacun puisse trouver
une place confortable en centreville ou dans les quartiers.
Ainsi des actions ont commencé
à être menées en attendant
PROMESSE
la construction d’un parking
TENUE
enterré à la gare, évitant que les
automobilistes, usagers du RER,
se garent en ville :
4Le stationnement 10 mn est
passé à 20 mn en centre-ville.
4Création de places violettes.
4Verbalisation des
stationnements gênants ou
trop longs en zone bleue.
4Multiplication du nombre de
création de cartes résidents, etc.
4Réfection du parking du Marché
avec élargissement des places.
4Réfection du parking du Lac et
mise en zone bleue.
47 000 €

Rénovation du parking du Marché

Réfection de l’éclairage de la piste cyclable

Mise aux normes
des réseaux d’éclairage

L’éclairage public est un des soucis
quotidiens de la Mairie qui nécessite
une attention particulière
car il contribue énormément
à améliorer la sécurité.
Aﬁn de réduire les coûts, d’améliorer
la réactivité et de faire des économies
d’énergie, le marché d’éclairage public
est en cours de renouvellement.

NOUVEAU

250 000 €

Réaménagement du parking du Lac

Faciliter la rotation des véhicules : une cinquantaine de places
créées en zone bleue, stationnement maximum 1h30
(autour de la gare, quartier Guiterie et rue de Coubertin,…)
16 places “20 minutes” pour faciliter l’accès aux commerces du centre-ville

Prévenir et combattre le stationnement anarchique
et dangereux est une priorité de la Municipalité.

Les incivilités
de stationnement
combattues
Stationnements
de rues passés
en zone bleue

1415 sur places payantes,
995 en zone bleue, 74 sur trottoirs,
110 gênants , 17 mises en fourrière
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Dès 2014, nous nous sommes engagés dans une politique d'amélioration et d'optimisation de la
sécurité de la ville. Augmentation et optimisation des services de la Police Municipale, déploiement
de nouveaux outils, impulsion de dynamiques partenariales… Autant d’axes stratégiques forts qui
ont pour objectifs de faire de notre commune un territoire agréable, paisible et sécurisé.

La Police
Municipale
en chiffres
4 Policiers Municipaux
+ 1 nouvel agent AVSP dédié
à la verbalisation

1 patrouille voiture tous les jours
du lundi au vendredi dans
toutes les rues de la commune,

Maintenir le calme et la sécurité
Améliorer la sécurité des personnes et des biens
La délinquance et l’incivilité sont, à l’image de toutes les communes, des
problématiques de plus en plus fortes qui empoisonnent la vie quotidienne.
La Municipalité, contenu des pouvoirs qu’elle a en la matière, se bat
quotidiennement pour maintenir le respect entre tous.
La ville travaille à des réponses multiples en privilégiant celles de la prévention, de
la médiation, de l’éducation et de la citoyenneté.
C’est une mission cruciale et de tous les jours.

1 patrouille de 2 agents à VTT,

PROMESSE
TENUE

Le radar mobile en chiffres

40 contrôles effectués depuis janvier 2017, avec :
46 rappels à la loi pour des excès de vitesse inférieurs à 12 km/h
4 verbalisations pour des excès supérieurs à 15 km/h
(65 km/h au lieu de 50 km/h autorisé)

deux fois par semaine ( jour
aléatoire) dans les parcs, jardins,
bois et quartiers de la commune
depuis juin 2017

L’insécurité routière est
progressivement combattue

2 nocturnes par semaine,
107 demandes d’Opérations
NOUVEAU

Tranquilité Vacances en hausse

55 appels par mois (en moyenne)
48 administrés accueillis

Une Municipalité a plusieurs leviers d’actions en
matière d’insécurité routière :
4La prévention avec notamment des opérations de
sensibilisation dans les écoles où les enfants sont
formés à “avoir le bon geste” par la prévention
routière.
4L’aménagement des voiries avec la pose de
ralentisseurs, en cours.
4La répression avec la verbalisation des
stationnements gênants ou dangereux, ou
l’augmentation des contrôles radar.
4En 2017 d’un radar mobile qui lui permet de faire
des contrôles surprises sur tout le territoire
communal.
4Quatre radars de prévention, installés dans des
endroits jugés dangereux, permettent également de
faire baisser la vitesse sur certains axes.

PROMESSE
TENUE

au poste de police

2017 : 1ères patrouilles en VTT

Une police municipale plus proche des Saint-Rémois et opérationnelle
On les croise dans nos rues, patrouillant et veillant à
la sécurité. Les policiers municipaux représentent le
lien le plus réel et le plus tangible entre la population
et la force publique. Ils assurent des missions
nombreuses et variées : patrouilles de jour et de nuit,

entrées et sorties des écoles, opération tranquillité
vacances, contrôle de l’urbanisme, respect des arrêtés
municipaux, verbalisation,… La réorganisation et la
modernisation de ce service ont permis d’accroître
son eﬃcacité sur le terrain.

La vidéoprotection pour prévenir la délinquance

Création de ralentisseurs pour diminuer la vitesse

Extension de l’Opération Tranquillité Vacances
PROMESSE

En 2017, la Municipalité a investi 300 000 € dans un système de
TENUE
vidéosurveillance. Composé de 47 caméras installées sur divers bâtiments
de Saint-Rémy, elles permettent depuis le PC de la Police Municipale de
connaître en temps réel l’état des points névralgiques de la commune.
Les enregistrements des caméras de surveillance sont transmis à la Gendarmerie
et ne sont visionnés que par des agents assermentés par la Préfecture de Police.

120

Nombre de demandes
pendant l’été

100
80

300 000 €

60

88

96

107

2015

2016

2017

Partir en vacances l’esprit tranquille en ayant
renforcé la surveillance de votre domicile grâce à
des patrouilles de surveillance des forces de
sécurité, tel est l’objectif de l’Opération Tranquillité
Vacances. Devant le succès de ce dispositif, la
Municipalité a décidé de l’étendre depuis l’été
2017 à toutes les vacances scolaires, toute l’année.
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‘ Sept 2014
‘ Sept 2015

PROMESSE
TENUE

Début de la concertation préalable
Prescription de la révision du PLU et
début de l’élaboration du dossier

‘ Janvier 2017 Approbation du bilan de la concertation
et arrêt du projet de PLU

‘ 22 mai au
30 juin 2017 Enquête publique
‘ Août 2017
Avis favorable du Commissaire Enquêteur

4ème trimestre 2017 :
‘ Traitement des observations de l’Etat
et de la population

‘ Approbation du PLU par le Conseil Municipal

PROMESSE
TENUE

Avec la révision du PLU, la Municipalité
donne une priorité plus soutenue au cadre
paysager et à une urbanisation maîtrisée.

Un aménagement cohérent au service des habitants
Le développement harmonieux
de Saint-Rémy-lès-Chevreuse
est indissociable de la prise
en compte des particularités
de notre ville.
Dès le début du mandat, le choix
de la raison et du respect de
notre environnement a été fait
pour oﬀrir aux Saint-Rémois
une urbanisation réﬂéchie
en fonction des besoins
en équipements,
en aménagement mais aussi
en rénovation et
modernisation des espaces.
Préserver la qualité de vie,
c’est le déﬁ que vous a proposé
votre Municipalité.

Plan Local d’Urbanisme :
un outil pour une urbanisation équilibrée
Engagée vers un choix rationnel et raisonné, la Municipalité
défend une urbanisation qui respecte l'histoire, le patrimoine
et l'environnement naturel de Saint-Rémy.
Un outil pour cela : le Plan Local d'Urbanisme (PLU).
Plus de convivialité, plus de sécurité, une vie quotidienne facilitée, telles
sont les priorités de l’aménagement de notre commune. Parce que les
modes de vie se transforment, que les besoins des Saint-Rémois
changent, la Municipalité s’adapte et aménage le cadre de vie.
Avec une seule volonté : améliorer l’environnement et conforter
le charme et les atouts de notre ville.
Le précédent Plan Local d’Urbanisme a été approuvé en 2008.
Dès 2014, aﬁn de porter les attentes des habitants en matière de
préservation de l’environnement et d’amélioration du cadre de vie, il a
été mis en révision.
En 2015, un diagnostic établit les grandes objectifs pour un
développement harmonieux de Saint-Rémy :
4Adapter le PLU aux nouvelles obligations comme la loi Alur, la loi SRU.
4Respecter les contraintes des documents supracommunaux en
matière de déplacement urbain ou de préservation de l’environnement.
4Préserver les quartiers de la densiﬁcation.
4Maîtriser la densiﬁcation en centre-ville.
4Diversiﬁer l’oﬀre de logements pour les Saint-Rémois.

Les grands objectifs du PLU :
4Une ville de proximité au service des habitants :
améliorer et adapter l’oﬀre et les services publics
aux besoins de tous, aménager des espaces publics
conviviaux, développer l’oﬀre en déplacements doux
et rééquilibrer la place laissée à la voiture, améliorer
le stationnement, notamment en centre-ville.
4Une ville verte et agréable qui valorise la nature :
protéger et mettre en valeur les espaces naturels
majeurs, améliorer les espaces verts et aquatiques
en centre-ville et dans les quartiers résidentiels,
préserver le patrimoine agricole, exiger que toutes
nouvelles constructions soient assujetties à de
fortes exigences environnementales et paysagères.
4Une ville dynamique à la démographie maîtrisée :
encadrer l’évolution des quartiers résidentiels,
assurer un logement aux Saint-Rémois avec un parc
d’habitations adaptées et de qualité, posséder une
oﬀre de logements suﬃsante, notamment en
centre-ville, encadrer l’émergence de nouveaux
projets en privilégiant les programmes de qualité
plutôt que les grands collectifs.

4Une ville durable pour un développement urbain
qui limite son impact sur l’environnement :
intégrer la gestion de l’eau et des risques majeurs
comme un préalable dans toutes opérations
d’aménagement, préserver les espaces naturels
majeurs et renforcer la trame verte et bleue, réduire
les sources de pollution et les nuisances, contribuer
à réduire la dépendance énergétique de la ville.
4Une ville animée : faire du centre-ville un lieu
d’animation et de destination commerciale, favoriser
l’installation de nouvelles entreprises, permettre
le développement des activités au service de
la préservation et de la valorisation du grand
patrimoine.
Une concertation importante
Des réunions publiques de concertation et des ateliers
participatifs ont été organisés avec les Saint-Rémois qui
ont pu échanger et faire entendre leurs attentes et leurs
besoins. Une exposition publique s’est tenue et un
registre était à disposition en Mairie pour que les
habitants puissent apporter leurs remarques.

Le PLU a reçu les avis favorables nécessaires après l’enquête publique.
Le Conseil Municipal doit désormais l’approuver pour préserver la qualité de vie.
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La gare RER devient un atout pour notre Ville

Redynamiser et préserver le centre -ville
Maîtriser l’arrivée de nouveaux logements

Se battre contre le projet RATP

Notre centre-ville possède deux atouts majeurs :
sa verdure et ses rivières.
C’est pourquoi la Municipalité se bat face à l’Etat
pour limiter au maximum sa densiﬁcation.
Et c’est chose faite.
Le PLU révisé établit des règles précises aﬁn de ne pas
dénaturer le centre historique.
Il préconise donc des constructions de deux étages
maximum avec des façades en harmonie avec le
caractère architectural de la Vallée. Les nouveaux
logements, de qualité et développés à proximité des
commerces pourront notamment accueillir des jeunes
familles avec des enfants et des personnes âgées
désirant quitter leur grande maison.
Pour un centre-ville plus esthétique et plus
dynamique, il était important de ﬁxer des
règles contraignantes.
Objectifs à tenir :
4Développer de beaux logements en plein centreville sans dénaturer le caractère paysager.
4Développer les déplacements piétons et cyclistes
dans le centre-ville vers les quartiers.
4Aménager les berges de l’Yvette qui traverse le
centre-ville.
4Conforter le jardin de l’Eglise comme lieu de
rencontres et d’échanges intergénérationnels proche
des équipements majeurs de la Ville et le sécuriser.

La Municipalité s’inscrit dans la dynamique
de la Trame Verte et Bleue
La Trame Verte et Bleue (TVB) est un réseau formé de continuités écologiques,
terrestres et aquatiques, identiﬁées notamment par les schémas régionaux de
cohérence écologique (SRCE) ainsi que par les documents de planiﬁcation de l'Etat,
des collectivités territoriales dont les plans locaux d’urbanisme.
La TVB contribue à l'amélioration de l'état de conservation des habitats naturels
et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau. Elle s'applique à l'ensemble du territoire national
à l'exception du milieu marin.

PROJET RATP : la commune a obtenu gain
de cause et continue à négocier avec
fermeté avec la RATP.
Un projet RATP surdimensionné pour notre ville,
porte d’entrée du Parc Naturel de la Vallée de
Chevreuse, a été combattu par la Municipalité
qui s’est mobilisée notamment en initiant une
contre-expertise.
Des résultats très probants :
4Les Près de Coubertin sont désormais sauvés
avec l’abandon des voies de retournement
prévues de l’autre côté de la départementale.
4Eviter les nuisances visuelles et sonores en
centre-ville face à l’Espace Culturel J. Racine
avec l’abandon de la voie 12.

Mardi 8 décembre 2015, devant la gare de Saint-Rémy

Se battre pour la qualité de vie des riverains
et notamment en s’exprimant encore une fois
lors de la prochaine enquête publique.

Améliorer le fonctionnement de la gare

Un projet ambitieux issu d’une volonté commune
entre la Ville de Saint-Rémy et la Région :
aménagement du parvis de la gare et création d’un
parking relais.
Une convention d’étude a été signée en 2016 visant à
améliorer le fonctionnement de la gare et les
conditions d’accès aux piétons, cyclistes, voitures
et bus.
En partenariat avec le STIF, les transporteurs (RATP,
SAVAC, SQYBUS) et le Conseil Départemental des
Yvelines, ont été imaginés des principes d’aménagement
des espaces publics autour de la gare.

Les principes d’aménagement comportent :
4Création d’un véritable parvis permettant
notamment une meilleure attractivité
des commerces existants et une visibilité
accrue sur les grands paysages des Près de
Coubertin aux coteaux de la Vallée et une
organisation claire des espaces pour faciliter
la vie des usagers.
4Création d’arrêts minutes et de stationnement
PMR.
4Création d’une entrée sud pour accéder aux
voies.
4Réalisation d’un garage vélos couvert et
sécurisé.
4Reprise du carrefour rues de la République
et Ditte
4Des aménagements prenant en compte la
future maison de l’écomobilité (maison du
garde barrière).
4Réalisation d’un parking relais de 380 places
libérant ainsi de nombreuses places de
stationnement en centre-ville.
L’objectif annoncé par la Municipalité est de
faire ﬁnancer la quasi intégralité du projet.
2018 : Etude du plan de ﬁnancement.
2019 : Concertation sur les scénarios envisagés.
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…attachée à son environnement et à son cadre de vie
Tenir compte des contraintes présentes et à venir,
sans jamais dévier de notre objectif :
“Défendre et améliorer votre quotidien et votre cadre de vie”

PROMESSE
TENUE

La Municipalité face à une situation de crise exceptionnelle

A titre d’exemples :
Abandon d’un projet de 5 appartements en 2015,
aujourd’hui une maison de famille est en cours de construction.
Projet refusé

Projet autorisé

Retrait d’un permis de construire de 69 logements sociaux dans le quartier de Beauplan en 2015.
Le projet est déﬁnitivement abandonné.
Projet refusé

Maisons sauvegardées

Encadrer rigoureusement les promoteurs
La Municipalité doit entretenir à la fois des relations de fermeté et de dialogue pour préserver les
caractéristiques des quartiers saint-rémois.
La loi SRU impose 25 % de logements sociaux pour
les communes de plus de 1500 habitants.
En 2014, la commune comptait 19% de logements
sociaux. Malheureusement, 300 logements ont été
déconventionnés en 2015 ce qui place la commune
en situation de carence aujourd’hui, avec des
pénalités ﬁnancières (180 000 €/an) et une prise de
position très sévère de l’Etat sur tous les nouveaux
permis de collectifs à venir.

Après des négociations ardues avec l’Etat, la
commune a réussi à faire comprendre que
construire du logement n’avait de sens qu’à
travers une stratégie permettant de mettre en
valeur la nature et de dynamiser notre ville.
Cela ne pouvait en être autrement et c’est chose faite.
L’Etat a conﬁrmé son avis favorable à l’établissement
du nouveau PLU qui protège les quartiers et le
centre-ville.

En mai 2016, la ville de Saint-Rémy a subi une crue importante de l’Yvette qui a inondé le centreville et coupé la commune en deux. Bilan : 193 mm de pluie tombée sur des sols déjà saturés ont
occasionné 300 sinistrés, 6 bâtiments publics, des dizaines d’habitations et une dizaine de
commerces inondés.
Durant cette situation d’urgence et après, la
Municipalité a conduit des actions pour que la
situation revienne à la normale dans des délais très
brefs :
4Fermeture des écoles du centre-ville dès le 31 mai
au matin par principe de précaution.
4Création d’une cellule de crise opérationnelle
24h/24.
4Mise en ligne d’une astreinte téléphonique 24h/24.
4Centre d’Accueil d’Urgence des sinistrés et repas
chauds au gymnase de Beauplan.
4Porte-à-porte régulier des élus et des services de la
ville pour informer, évaluer les besoins, transmettre
les formulaires de déclaration en état de catastrophe
naturelle.
4Déviation par Chevreuse et mise en place de
navettes pour relier la gare aux quartiers.
4Demande auprès de la RATP d’informer les
voyageurs à Massy.
4Petits déjeuners et café proposés par les élus sur
place pour les sinistrés et les bénévoles.
4Bons-pizzas gratuits pour les sinistrés.
4Accès à une psychologue spécialisée en vulnérabilité
psychosociologique des sinistrés d’inondations.
4Appel à bénévoles par mails, Facebook, Twitter,
presse et coordination des équipes : agents
techniques en première ligne et bénévoles
(manutention de meubles, déchets, nettoyage...)
dans les rues et bâtiments sinistrés.
4Evacuation de matériel de salles de classes le jeudi
2 juin.
4Réinstallation de nouvelles classes à Beauplan le
vendredi 3 juin avec reprise des cours le lundi matin.
4Informations en temps réel sur Facebook et sur le
site internet de la ville.
4Information continue aux parents par mailings.
4Communication par ﬂyers aux sinistrés.

4Boîtage “Flash info” reconnaissance en état de
catastrophe naturelle et téléchargeable sur le site de
la ville.
4Mise en place de bennes en centre-ville avec
évacuation.
4Dépôt à la Préfecture du dossier “état de
catastrophe naturelle”.
4Accompagnement des sinistrés dans leurs
démarches auprès des assureurs.
4Vote d’une subvention exceptionnelle pour aider les
commerces sinistrés.
Le coût des inondations a été absorbé sans
impacter les investissements prévus : sur les
470 000 € de dépenses supportées par la ville, près
de 130 000 € sont restés à la charge de la commune.
La Municipalité et le le SIAHVY* ont mis en
place 7 actions :
4Création d’un système d’alerte par voie
électronique ou par SMS pour les particuliers et
les collectivités, sur inscription auprès du SIAHVY.
4Installation de capteurs de surveillance du
niveau de la rivière.
4Elaboration d’une plaquette de communication
sur “quoi faire en cas d’inondation ?” (disponible
sur le site du SIAHVY).
4Gratuité des inscriptions et du dispositif d’alerte
pour les particuliers.
4Intégration du risque inondation dans tout projet
de construction d’un établissement public.
4Mesures spéciﬁques pour lutter contre les
inondations dans le PLU (hauteur maximale de
construction, traitement des sols perméables,
gestion des eaux pluviales,…).
4Renaturation de l’Yvette, par le SIAHVY et le PNR
(travaux en cours).

* SIAHVY : Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement Hydraulique de la Vallée de l'Yvette
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des ﬁnancements
de l’Etat en forte baisse…
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4Maîtriser l’endettement pour contenir les charges ﬁnancières ;
4Maintenir une capacité d’autoﬁnancement suﬃsante aﬁn de limiter le
recours à l’emprunt ;

4Contrôle de gestion permanent avec tableaux de bords, analyse des
coûts par politique publique, benchmark des coûts moyens (y compris
sur les petites dépenses) ;

dep
u

is 2
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…et une hausse des
prélèvements de l’Etat.

369 € /habitant

287 € /habitant*

De 2014 à 2016 : la ville a un niveau d’investissements
28% plus élevé que la moyenne des communes
de 5 000 à 10 000 habitants dans les Yvelines.
Le niveau des réalisations est resté élevé en 2017
avec 2,5 millions d’€ d’investissements.

Aménagements réalisés en octobre 2017
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4Renégocier systématique les contrats et marchés publics ;

4Exiger des entreprises la qualité du service fait, avec un contrôle accru
de la prestation attendue.

la
D

2013 2014 2015 2016 2017

4Optimiser la masse salariale qui depuis 3 ans reste constante ;

4Externaliser certaines prestations (tels que le ménage, une partie de
l’entretien des espaces verts et le nettoyage des rues), pour contenir la
masse salariale, mieux gérer les charges de travail saisonnières et
garantir le service en toute saison ;

de

GF

4Développer un projet d’administration et réorganiser les services
municipaux, aﬁn d’impulser méthodes et rigueur, de maîtriser les
budgets votés et de maintenir la qualité des oﬀres de services à
l’habitant ;

4Mutualiser les marchés publics dès que possible tel que le bail voirie
ou le feu d’artiﬁce avec Chevreuse ;

000
€

1 100 000 €

-2

4Recherche systématique de subventions ou ﬁnancements alternatifs ;

4Des formations internes à la commande publique et une
décentralisation de la commande budgétaire au niveau des services.
Un triple objectif : responsabiliser chaque agent dans la bonne gestion
des deniers publics, faciliter les mises en concurrence et éviter tout
dépassement budgétaire ;

Saint-Rémy investit plus
que les autres communes
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300 000€

Les recettes payantes :
4Maîtriser les coûts de travaux annoncés, tels que la construction du
complexe sportif, l’aménagement du parking du Lac ;

2 500 000 € de baisse de
ressources cumulée, due à :

1 300 000 €

Sans pratiquer l’austérité, à la Mairie de SaintRémy-lès-Chevreuse nous appliquons le
principe de la rigueur de gestion et le
pragmatisme pour ne pas augmenter les
impôts communaux.

300 000€

Pour la Municipalité, il s’agit
dès lors de gérer au mieux
pour éviter le gaspillage,
d’optimiser pour réaﬀecter
les économies vers les
usagers et les besoins
prioritaires, maîtriser la dette
communale pour ne pas
hypothéquer l’avenir.

17,12%*

d’augmentation des taux
des impôts communaux

1 500 000 €

Dans ce contexte diﬃcile
et grâce à sa pugnacité et
sa rigueur, la Municipalité
réussit malgré tout à
maintenir sa politique
ambitieuse d’investissement,
de modernisation et
de développement
des services publics.

13,19%

PROMESSE
TENUE

200 000€

L’objectif de l’Etat est clair :
il veut contraindre les
collectivités à partager
l’eﬀort de réduction des
déﬁcits publics.

0

19,27%*

18,51%

1 700 000 €

Depuis plusieurs années,
l'Etat demande toujours plus
aux communes et depuis
2014 les met en grande
diﬃculté en leur transfèrant
des charges comme la mise
en place de réformes
coûteuses (tels que les
rythmes scolaires…), tout en
continuant à baisser
fortement ses dotations aux
communes.

%

Taxe Foncier bâti

Taxe d’habitation

100 000€

On a coutume de dire que les
ﬁnances sont le “nerf de la
guerre”. Les ressources d’une
commune sont constituées
principalement par les
impôts, les subventions des
autres collectivités et les
dotations de l’Etat.

Des impôts locaux plus bas que la moyenne des communes équivalentes

1 900 000 €

PROMESSE
TENUE

Un budget maîtrisé
et des ﬁnances
communales saines

Une gestion rigoureuse

100 000€

32

2013 2014 2015 2016 2017

* moyenne des communes équivalentes

Route de Milon

Rue de Port Royal
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Plus de 11,5 millions d’euros d’investissements
Une veille rigoureuse : 70 renégociations
de contrats et marchés publics en 4 ans
Avec une détermination sans faille, nous mettons systématiquement
en concurrence les entreprises. Depuis 2014, nous avons renégocié,
dans le respect du Code des Marchés Publics, les contrats passés
avec nos fournisseurs pour économiser l’argent des contribuables
locaux, sans diminuer la qualité des réalisations et des services
rendus à la population.
Un exemple : la qualité et la diversité retrouvées dans les menus
servis aux écoliers (cf page 8).

… La commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse continue
d’investir pour améliorer le cadre de vie des habitants

PROMESSE
TENUE

30

Nombre de marchés
publics et contrats
renégociés
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2016
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Une maîtrise de la dette préservant
une dynamique d’investissements
PROMESSE
TENUE

De 2014 à 2017, la ville a ﬁnancé plus de 11,5 millions d’€ d’investissements.
Le centre sportif du C3R est la principale opération sur la période (5 800 000 €).
Hors opération du Complexe Sportif le C3R, les travaux sur les “espaces publics et l’aménagement
urbain” (2 720 000 €) et les investissements à destination des “Services à la Famille ” (1 380 000 €),
représentent les postes les plus importants.

Dans une période de baisse drastique des aides de l’Etat et grâce à une rigueur dans chaque dépense,
la Municipalité a préservé sa capacité à rembourser en temps et en heure les montants d’emprunts sur
lesquels elle s’est engagée.
Ainsi, l’encours de la dette de la Ville s’établit à 8 015 000 € au 1er janvier 2017 ; ce dernier repose sur
26 emprunts et un prêt relai de portage du FCTVA de 750 000 € (Préﬁnancement de la réalisation d’un complexe
sportif dans l’attente du fonds de compensation de la TVA).

Un taux d’endettement maintenu dans la moyenne de la strate…

Répartition des investissements
n Complexe Sportif le C3R
n Espaces publics, Environnement

5 885 000 €
2 720 000 €

et Aménagements urbains

n Services à la famille : Petite enfance,

Une dette inférieure
à la moyenne des
communes équivalentes

1 380 000 €

Enfance, Education et Jeunesse

n Bâtiments communaux (Mairie, Police,

805 000 €
350 000 €

Hors C3R (Espace Culturel R. Devos,
Stade et Gymnase, Divers)

n Sécurité et Police Municipale
n @administration et informatique

*

* moyenne des communes équivalentes

Atelier des ST, Marché, Cimetière, Divers)

n Culture, Associations et Sports

1 042 € /habitant

300 000 €
85 000 €

…grâce à la bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement
et une veille accrue
sur notre capacité
d’autofinancement

4La Capacité d’Autoﬁnancement (CAF) a été maintenue et demeure proche de
la moyenne des communes de 5 000 à 10 000 habitants dans le département.
4La CAF est également satisfaisante car elle permet de faire face au
remboursement annuel de la dette, tout en préservant une grande partie pour
autoﬁnancer des investissements.
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Les chiffres de l'emploi
(source Insee)

Développer l'emploi et l'économie
La Municipalité a décidé de s’engager à faire le lien entre l’oﬀre et l’emploi dans une volonté de
dynamiser l’économie et œuvrer en faveur de la baisse du chômage sur son territoire.
Créer une cellule emploi au sein même de la Mairie, est une volonté aﬃrmée de mettre en réseau
des personnes qui vivent sur le même territoire mais ne se connaissent pas forcément, permettant
ainsi de développer les synergies et donc le dynamisme de notre ville.

Le service Emploi, un outil de soutien
Créé en 2014, le service Emploi a accueilli
225 Saint-Rémois en 3 ans.

NOUVEAU

Le principe étant que les personnes puissent trouver,
soit l’aide technique au moment voulu, soit un soutien
moral… Le suivi par demandeur est en moyenne de
10 mois.
Chaque année, une vingtaine de personnes est prise
en charge de l’instruction du dossier Pôle Emploi
jusqu’à la mise en relation directe avec l’employeur.
Quelques actions :
4Guider le chômeur en 3 temps :
- mon CV, ma lettre de motivation ;
- l’entretien d’embauche ;
- les techniques de recherche d’emploi.
4Un atelier mensuel “savoir-être et savoir-faire”
4Des ateliers thématiques tels que
la “musicothérapie”
En 3 ans, ces ateliers et formations ont reçu
140 demandeurs d’emploi.

Les actions économiques pour une dynamique à long terme
4Renégociation de la gestion du Marché Couvert :
nouvelles animations annuelles, qualité des
commerces et hausse de la redevance perçue.

Un Salon des Métiers
d’Arts reconnu

4Promotion du commerce local :
- Lancement “ma boutique à l’essai” avec le PNR.
- PLU : aménagement centre-ville pour
une redynamisation commerciale.
4Promotion de l’artisanat : montée en gamme du
marché de Noël et arrivée du Salon des Métiers d’Art
à Saint-Rémy.
4Mise en place du Très haut débit : dossier en cours
d’instruction auprès du Syndicat Yvelines Numérique.
4Améliorer la couverture 3G/4G : réalisation d’une
expertise indépendante pour mesurer la couverture
et les besoins par zonage et préconisations en cours.

Depuis 2016, le Salon des Métiers d’Arts se tient
au domaine de Saint-Paul.
En partenariat avec l’association des Artisans d’Art
de la Vallée de Chevreuse, la Municipalité souhaite
promouvoir les métiers d’art sur le territoire.

Population : 7 907

45% de population active dont 6,7 % de demandeurs d'emploi
2013 occupant un emploi à Saint-Rémy
plus de 600 entreprises installées au 31 décembre 2015

2 forums pour l’emploi créés

Chaque année, en mars et en septembre, des forums Ces conférences ont des thèmes diﬀérents à chaque
pour l’emploi sont organisés :
forum (par ex : Le tissu économique de la vallée de
Chevreuse, Les métiers des services à la personne, L’image
4En mars, jeune public.
de soi sur les réseaux sociaux et les conséquences lors de
4En septembre, tout public.
la recherche d’emploi et pendant l’emploi,…).
Lors de ces forums, les exposants sont accueillis
avec une conférence concernant le recrutement
En plus des entreprises présentes, le stand
pendant un petit déjeuner convivial.
du service Emploi propose aussi des oﬀres
Au cours de la journée, 4 ateliers/débats
conﬁées par des entreprises qui ne
ouverts au public apportent de l’information
PROMESSE
peuvent participer à l’événement.
diversiﬁée et d’actualité, sur les thèmes de
TENUE
l’emploi et de la formation.

NOUVEAU

Septembre 2015 : le 1er forum pour l’emploi
organisé à Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

Une pépite
à faire
connaître :
le domaine
de Saint-Paul
La Collectivité a
souhaité y organiser
de nombreuses
manifestations (Vœux
du Maire, Course “La
Récré des 4 Châteaux”,
“La Jean Racine“,…)
aﬁn de créer des
synergies et faire
connaître cette belle
pépite saint-rémoise.

1er forum pour l’emploi jeunes organisé
par la Municipalité en avril 2016.

Marché de Noël :
quand période de fête
rime avec dynamisme
économique
Dès 2014, la Municipalité
a organisé un week-end
pour préparer les fêtes
de Noël en y invitant
notamment
les artisans d’art.
En 2015, devant le succès de l’édition précédente, elle a souhaité y associer tous
les commerçants saint-rémois.
Autour d’animations festives, chacun peut y trouver le cadeau qui fera plaisir, tout
en faisant marcher le commerce et l’artisanat local.
Avec 2 000 personnes accueillies le temps d’un week-end, le marché de Noël
est très vite devenu un événement incontournable de la vie saint-rémoise.
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Mutualiser les moyens et agir dans la proximité
Une administration en mode projet
En 2014, il était nécessaire de constituer une équipe où chacun trouve sa place et du sens à son
travail, dans le nouveau projet de la Municipalité. Ainsi, 2 audits organisationnels ont été menés aﬁn
de constater les évolutions attendues. En 2017, un niveau de satisfaction en hausse de près de 30%.
Des agents municipaux reconnaissants de l’eﬀort managérial en 3 ans :

SATISFAITS

4La restructuration des services est perçue positivement par
les personnels interrogés : une amélioration de près de 20 %
Le fonctionnement général des services et sa structuration (organigramme, etc.)

2014
0

51

100

+10 points soit 19,6 %

+ 19,6%

2017

Parmi les engagements de 2014, il y en a un que nous considérons comme essentiel :
oﬀrir aux habitants un service public de qualité sans que n’augmentent les impôts.

Une mairie eﬃcace au service des habitants
Organisation des services, déploiement de nouveaux
outils de gestion, travail en mode projet, formations,
etc. Ce sont autant d’actions qui visent à améliorer
les conditions de travail des agents municipaux
et permettent aussi aujourd’hui d’augmenter leur
performance au service de la population.
Faire évoluer une ville dans le contexte actuel de tension
budgétaire impose de chercher de nouvelles marges
de manœuvre et initier de nouvelles pratiques visant
à une meilleure eﬃcience des services et une
adaptation des agents aux nouveaux besoins
de la population et ceux à venir.

Modernisation des moyens matériels pour plus
d’eﬃcacité
Avec le renouvellement du matériel de travail devenu
obsolète ou inexistant, l’administration a fait un bon en
avant dans le 21ème siècle :
4Achat de nouveaux logiciels métiers (portail famille,
gestion courrier dématérialisée, etc.).
450% des ordinateurs renouvelés et 30% modernisés
pour gérer eﬃcacement les données.
4Déploiement d’un serveur nouvelle génération.
4Remplacement des matériels vétustes
(véhicules, outils de travail, etc.).

PROMESSE
Mise en place d’une communication
Une administration désormais
TENUE
interne pour plus de transversalité
organisée pour agir avec méthode
Dans
une commune de 110 agents, la
et en mode projet
communication et les échanges entre élus,
4En 2014 : lancement d’un audit constatant un
administration générale et services extérieurs sont
problème d’organisation majeur avec des services un fondamental à l’avancée des projets. La mise en place
peu structurés et un manque de rationalisation des d’une gouvernance ouverte a permis de gagner en
tâches dans la gestion communale.
eﬃcacité et en rapidité dans le traitement des dossiers :
4En 2015 : suite aux préconisations, organisation 4Tous les 15 jours, réunions entre le Maire, élus
des services municipaux avec la création de pôle
délégués et direction pour valider chaque étape des
d’actions sous la responsabilité de nouveaux
projets, avec des relevés de décisions aﬁn que les
directeurs, et mise en place de procédures internes.
services avancent sereinement dans leur travail.
4En 2017 : évaluation, par un cabinet externe, du 4Réunion de la Majorité tous les mois pour suivre la
fonctionnement de l’administration mettant en
feuille de route des projets et du budget.
avant une administration désormais organisée
et armée pour faire face aux enjeux annoncés, 4Réunions de préparation des conseils municipaux.
permettant ainsi le maintien dans le temps de la 4Des séminaires de cohésion pour les élus et les
agents.
qualité des oﬀres de services aux habitants.

0

61

100

4L’ensemble des dispositifs d’une politique RH a été créé en 3 ans, avec
une perception positive des agents : faible en 2014, elle s’est améliorée
de près d’un tiers, pointant ainsi l’eﬀort managérial eﬀectué.
La gestion des ressources humaines (formation, entretien professionnel, etc.)

2014
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+13 points soit 26,5 %

+ 26,5%

2017
0
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100

La répartition des rôles et des responsabilités ȴFKHVGHSRVWHSULVHGHG«FLVLRQHWF

2014
0

47

100

SRLQWVVRLW

+ 29,7%

2017
0

61

100

Les conditions de vie au travail des personnels : l’amélioration est fortement reconnue
4Pour les équipements, moyens et locaux du personnel
Les conditions matérielles (locaux, équipements)

2014
0

50

100

+18 p

+ 36%

2017
68

0

100

4Pour les systèmes d’information :
Les outils informatiques et d’informations

2014
0

52

100

2017
0

71

100

+19 points soit 36,5 %

+ 36,5%
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…à l’écoute et au service des habitants

PLU : ateliers participatifs

NOUVEAU

Participation citoyenne : Mieux vivre ensemble
Les Saint-Rémois, toutes générations
confondues, acteurs de leur ville

5 nouveaux
conseils de quartier :
4le Rhodon,
4Beauplan,
4Centre-ville,
4Beauséjour,
4le quartier de Guiterie.

Balade urbaine avec les jeunes saint-rémois

PROMESSE
TENUE
Balade urbaine dans le cadre du PLU

En toute transparence, aﬁn d’associer tous les habitants qui le désirent, nous travaillons
en concertation étroite avec les associations et la population sur tous les dossiers
d’importance (PLU, projet RATP, restauration, actions dans les écoles). C’est un gage
de succès lorsque la participation citoyenne est importante.
Dans les domaines de l’aménagement, de la jeunesse, de la culture, du tourisme et
de la communication,… l’implication eﬀective des citoyens garantit l’eﬃcacité des
actions municipales pour le bien-être de tous.
A titre d’exemple, le PLU c’est :
44 ateliers participatifs.
43 réunions publiques.
43 réunions avec les personnes publiques associées et consultées.
41 balade urbaine pour échanger entre la population et le Maire.
41 exposition publique présentée en Mairie.
4La mise à disposition d’un cahier d’échanges à l’hôtel de ville.
4Des articles publiés dans le journal municipal de 2015 à 2017.
4La mobilisation du site internet de la ville pour informer
des actualités liées à la révision du PLU.
4La mise en ligne de l’ensemble des supports du projet.
41 adresse numérique plu@ville-st-remy-chevreuse.fr, facilitant
les échanges directs avec tous les habitants.

NOUVEAU

PROMESSE
TENUE

Espace d’échanges et de débats, le Conseil
Consultatif de Quartier est force de proposition pour
l’amélioration du cadre de vie des habitants.
Leurs avis sont pris en compte par la Mairie qui les
étudie avant de procéder à leur réalisation.
Quelques exemples :
Conseil de quartier de Beauplan
4Marquage réalisé rue des Chênes.
4Mise en peinture de l'ensemble des candélabres et
changement de 12 candélabres.
4Remise en état de l’avenue des Buissons.
4Mise en accessibilité de l’accès à Carrefour Market.
Conseil de quartier de Beauséjour
4Avenue de Coubertin : changement des éclairages
au proﬁt de LED et réglage d'intensité.
4Entretien et sécurisation de l'escalier dit "de la folie".
4Remise en état de l'ensemble des dalles avenue
des Molières.
4Création d'un terrain de pétanque.
Réunion publique PLU

Conseil de quartier du Centre-Ville
4Abribus dégradé : rénovation et mise aux normes
accessibilités.
4Stationnement rue Chesneau :
marquage au sol rénové.
4Augmentation des fréquences d'entretien de la
voirie : passage balayeuse (1 fois / mois), équipe de
propreté municipale avec Glouton (3 fois / sem.),
vidage des poubelles (2 fois / sem.).
4Attractivité : augmentation du budget des illuminations
de Noël de 10 000 € à 15000 € par an.
4Déjections canines : mise en place de poubelles et
de distributeurs de sacs à déjections canines.
Conseil de quartier de Guiterie Quartier Sud
4Rue Pierre Curie : création d’un trottoir accessible emplacement réservé dans le PLU.
4Etendre la zone violette à la rue des Bois :
matérialisation de la zone violette.
4Modiﬁer le carrefour de la gare : création d'un
carrefour à l'indonésienne.
4Remise en peinture des passages piétons et
installation de nouveaux panneaux directionnels.
Conseil de quartier de Rhodon
4Rue Lamartine - vitesse excessive : installation d'une
zone 30.
4Voirie impraticable : réfection provisoire du tronçon
devant les Eaux Vives.
4Sentes et escaliers : nettoyées et démoussées 2 fois
par an.
4Traitement des déjections canines : installation de
distributeurs de sacs à déjections.
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…culturelle et animée

Communication :

numéro spécial 43

PROMESSE
TENUE

toujours mieux vous informer

Mieux communiquer, c’est apprendre à mieux se comprendre et à mieux s’écouter, et donc à mieux
s’entendre. Mais c’est surtout garantir pour une Municipalité et ses concitoyens une assurance de
transparence à travers le respect des règles de démocratie et du vivre ensemble.
C’est ainsi que dès 2016, de nouveaux outils de communication ont été développés : un nouveau
bulletin municipal, un site internet plus moderne, l’arrivée de 3 nouveaux panneaux électroniques
d’information, une application smartphone, des lettres du Maire aux habitants…

Un magazine municipal repensé

Lettre du

Maire
Je souhaite rétablir

Révision du PLU

017
2017
juillet 2
juillet

la vérité.
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Le nouveau magazine qui rend compte de la vie à Saint-Rémy a subi une cure
de jeunesse en 2017. La Municipalité l’a voulu plus clair, plus moderne et plus
accessible puisqu’il est également téléchargeable sur le site internet de la
mairie. Il est complété par des lettres du Maire qui portent sur des sujets
précis et d’actualités, ainsi qu’un agenda des manifestations pour tout savoir
sur ce qui se passe à Saint-Rémy.
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Un verger
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ma ville
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Lettre du Maire
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Plan Local Urbanisme

Un outil pour une vision

S’épanouir en toute liberté
Pour la Municipalité, le sport et la culture sont sources d’épanouissement personnel, mais aussi
d’éducation et de sociabilisation.
Notre ville est riche de nombreux talents locaux et de potentialités créatrices extraordinaires.
A Saint-Rémy, comme ailleurs, les habitants doivent pouvoir goûter facilement à ces activités.
Cela permet à chacun de vivre mieux, de vivre bien.

Pages 10 à 12

o cée
nfor
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Deux pièces de
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roche de
le plus proch
Une police municipa
p. 4 • 5

à L’Espace Jean Racine
Page 21

Journal municipal n°

15 - Décembre 2016

Travaux estivaux
p.6 • 11

Ma ville en images
p.12 • 15

-

Passage en self
- p.18
à Jean Moulin

Nouveau site
internet - p.26

NOUVEAU

Une image
de la ville
qui s’aﬃrme
Porteur de l’image de Saint-Rémy, notre
nouveau logo s’aﬃche sur toutes les
publications municipales.
A la fois simple et moderne, il aﬃrme notre
identité visuelle, une identité plus actuelle et
ancrée dans son temps.
Il est accompagné par la signature “Ma ville
nature” qui résume tout le projet de la
Municipalité.

Un nouveau site internet
www.ville-st-remy-chevreuse.fr
Aﬁn de rendre l’information municipale plus accessible, la Ville
transforme son site internet.
Plus claire et plus pratique, l’esthétique et le contenu du site
internet sont améliorés grâce à une arborescence et un rubriquage
intuitifs.
Des fonctionnalités évolutives : newsletter, navigation par
proﬁls, boutons d’accès direct en page d’accueil, mode de
recherche personnalisée...
Vous pouvez également retrouver toute l’actualité saintrémoise et échanger sur Twitter et Facebook.

Saint-Rémy, ma ville animée
L’oﬀre culturelle a été renforcée à Saint-Rémy :
davantage de manifestations, mais aussi des moyens
humains et matériels supplémentaires.
Avec 95 événements recensés en 2017 (spectacles
de la ville à l'espace culturel, animations municipales,
évènements en lien avec les services municipaux,
partenariat associatifs, fêtes de quartier…), la saison
culturelle et festive oﬀre un large panel de
manifestations pour tous les goûts et tous les âges :
4Près de 50 événements organisés par la ville et les
services municipaux.
4Une dizaine d’événements majeurs en partenariat
Commune-Associations (la Jean Racine, le Paris-Nice,
la fête de la musique,...).
4Une quarantaine d'animations et spectacles
soutenus par la Ville, grâce à des aides matérielles,
ﬁnancières ou encore des moyens humains
déployés pour accompagner l'événement.

NOUVEAU

Restez connecté à la ville avec “mabubble”
Développée par une start-up de la vallée de Chevreuse, Mabubble est une application smartphone, mise
en service en 2016. Interfacée avec le nouveau site internet, elle permettra à la Mairie de partager des
informations en temps réel, de façon sécurisée et ciblée : école, périscolaires, extrascolaire, associations…
L’utilisateur, dont la conﬁdentialité est protégée par un identiﬁant et un mot de passe, peut recevoir les
événements, photos, vidéos, ﬁchiers, et échanger des messages.
Inauguration du Théâtre Raymond Devos

De nouvelles animations tous publics ont pu voir le jour
comme le premier Festival des Jeunes Talents, ou encore
l’accueil de compétitions internationales de Hip-Hop,…

NOUVEAU

Création du Festival
des Jeunes Talents

Organisé pour la première fois en 2017, le Festival
des Jeunes Talents s’est déroulé à l’espace culturel
Raymond Devos.
Sur scène, 39 jeunes, qui avaient créé et porté leur
projet artistique durant des semaines, ont
démontré leur talent dans les domaines de la
danse, du chant, du théâtre devant plus de
300 spectateurs.
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L’espace culturel
Raymond Devos modernisé

…culturelle et animée
Quand Saint-Rémy
fête la Musique
Dès 2015, la Municipalité a
donné plus d’envergure à la
Fête de la Musique qui avait
disparue, en la synchronisant
avec le pique-nique annuel,
organisé par l’Oﬃce du
Patrimoine Culturel et Naturel
au lac Beauséjour.
Une initiative saluée par les
musiciens et les Saint-Rémois,
pour un jour de fête riche de
convivialité.

Ecrin des manifestations saint-rémoises, l’espace
culturel Raymond Devos (anciennement espace Jean
Racine) se modernise progressivement :
4Achat de matériels sons et lumières.
4Aménagements des locaux pour davantage de
fonctionnalité.
4Remise à niveau des normes électriques.
4Entretien et mise en sécurité de la salle de spectacle.
Une étude est également en cours pour le
remplacement des gradins aﬁn d’oﬀrir davantage de
confort aux spectateurs.
Sur la période 2014-2017, ce sont plus de 120 000 €
investis dans ce patrimoine culturel.

NOUVEAU

120 000 €

L’Oﬃce du Tourisme reste à Saint-Rémy pour le bonheur de tous
La ville sauvegarde 2 emplois et renforce son partenariat avec 36 000 € de subvention.
Suite à l’évolution de la politique touristique nationale, l'Oﬃce de
Tourisme de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, fondé en 1935, a changé de
statuts en février 2017, et est devenu l’Oﬃce du Patrimoine Culturel et
Naturel Haute Vallée de Chevreuse.

PROMESSE
TENUE
De plus beaux spectacles grâce aux nouveaux éclairages

4Sa mission principale est de promouvoir le tourisme en Vallée de Chevreuse,
de proposer toute l’année des animations et des visites, qui mettent en avant
le patrimoine local.
4Il gère les ateliers : cours d’arts plastiques pour enfants et adultes.
4Il gère le mini-golf au lac Beauséjour.
4Il organise diﬀérentes manifestations durant l’année : journées du patrimoine,
visites culturelles dans la région, chasse aux œufs (avril)…

Accueil des nouveaux
arrivants
Chaque année, la Municipalité et l’Oﬃce
du Patrimoine accueillent les nouvelles
familles installées à Saint-Rémy après une
visite guidée de la ville.
Cette rencontre permet de présenter la
ville, les services proposés par la Mairie,
les infrastructures, mais aussi la richesse
du tissu associatif saint-rémois.

Des animations toute l’année…

Marché des potiers

Saint-Rémy entretient
le devoir de mémoire
La Municipalité prend à cœur de conserver le
souvenir des combattants morts pour la France
et les valeurs de la République.
Chaque commémoration est l’occasion de rappeler
aux habitants, petits et grands, que le devoir de
mémoire doit se transmettre aux générations
futures, pour ne pas oublier….

Brocante du quartier de Beauplan

Pour une qualité de son optimale !

Félications
aux nouveaux
bacheliers
Chaque année, la Mairie invite
les bacheliers ayant obtenu
leur dîplome avec une
mention “bien“ ou “très bien“ à
une cérémonie.
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Création d’un terrain de pétanque au lac Beauséjour

…sportive et dynamique

En chiffres

La dynamique de l’eﬀort

PROMESSE
TENUE

Soutenir les associations
La vie associative, incarnation du bénévolat, est
nécessaire au dynamisme d’une ville.
La Municipalité encourage et soutient les projets
associatifs tout en préservant l’indépendance
des associations.
Ces dernières ont des besoins matériels, ﬁnanciers, et
de communication.
La politique engagée se veut claire et équitable :
4Forum des Associations, organisé par la
Municipalité, mettant en évidence la richesse du
tissu associatif saint-rémois.
4Critères d’attribution : la Mairie veille à ce que les
subventions aux associations soient équitables.
Budget voté en 2017 : 310 000 €
4Encouragement des initiatives associatives.
4Les associations sont au cœur des projets de la ville.

Le sport s’invite dans les TAP

Des équipements modernes
pour tous les sports
Le sport est présent dans toute la Commune
et dans toutes ses dimensions.
Il est présent dans le paysage avec ses
installations (stade, boulodrome, nouveau
complexe sportif,…) mais également en tant
qu’animations (courses, compétitions,…).
Il habite surtout la vie de tous les Saint-Rémois
en terme d’éducation, de loisirs, de santé et
d’émotions.

La Municipalité apporte un soin particulier aux équipements sportifs
municipaux. Ainsi, une entreprise, retenue via un marché public, entretient le
stade de Coubertin. En eﬀet, au printemps et à l’automne, le terrain engazonné
est aéré et regarni pour que la pelouse soit toujours apte à recevoir les
compétitions qui s’y déroulent. L’entretien courant est assuré par les agents des
services techniques.
En 2017, sur proposition du Conseil de quartier de Beauséjour, la Municipalité
a également créé un boulodrome dans le parc du Lac. En accès libre, ce nouvel
équipement enrichit l’oﬀre de loisirs faite aux Saint-Rémois.

1 complexe sportif
2
de 2 000 m le C3R
1 gymnase à Beauplan
1 stade

1 terrain multi-sports extérieur
1 terrain de pétanque
5 salles mises à disposition
des associations

Des manifestations sportives d’envergure
La Municipalité soutient et encourage les grandes manifestations sportives.
Nouveau partenariat pour la “Jean Racine”

Ainsi, grâce à l’implication des services et à
l’investissement des élus, Saint-Rémy-lès-Chevreuse
a été choisie en 2015 pour être ville-départ du
Paris-Nice. Une reconnaissance de la bonne santé de
la pratique sportive dans notre ville qui compte
1 500 licenciés.
La Récré des 4 Châteaux au Domaine Saint-Paul

NOUVEAU

Descente de l’Yvette en kayak

Paris-Nice

Autre événement important, la Jean Racine qui fêtait
cette année ses 25 ans. Cette compétition cycliste (VTT
et route) s’est déroulée sur 3 jours mêlant sport bien
sûr, mais aussi culture, patrimoine et environnement.
A cette occasion, plus de 3 000 participants ont
découvert les charmes de la Haute Vallée de
Chevreuse et un centre-ville réservé aux animations.
Tournoi de tennis de table
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Nouveau complexe sportif des 3 Rivières
Inauguré en novembre 2016, le nouveau complexe C3R, moderne et
adapté aux pratiques sportives, répond aux besoins des clubs et des
associations.

Un équipement qui
accueille les écoles
et les activités
d’accueil de loisirs

1 éducateur sportif mis

à disposition des écoles

24 h par semaine de cours
pour les écoles

39 h par semaine pour
les activités sportives
des accueils de loisirs

144 h par semaine pour
les associations

2 agents municipaux pour
l’entretien et le gardiennage
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Un bâtiment parfaitement intégré qui
répond aux normes environnementales
Respectueux de l’environnement et des
riverains, le C3R s’inscrit dans notre
politique de préservation du cadre de vie.
Grâce à l’implication des services de la
mairie, le délai des travaux a été tenu.
Le coût total de ce nouvel équipement
s’est élevé à 5 880 000 €, subventionnés
par la Région à hauteur de 721 000 €, le
Département pour 450 000 € et la réserve
parlementaire pour 200 000 €.
2000 m² de salles multisports
sur 2 niveaux :
Au rez-de-chaussée : un gymnase pour les
sports collectifs, une salle polyvalente de
135 m2 et un salle d’arts martiaux de 160 m2.
Au premier niveau : une salle pour la
danse et une salle pour le tennis de table de
340 m2, conforme aux normes pour la tenue
de compétitions fédérales.

