élection Municipale de Chambourcy
Dimanche 15 Mars 2020

Réunir

CHAMBOURCY
VOTRE projet

Chères Camboriciennes, Chers Camboriciens.
Je suis ravi de vous présenter le projet que nous avons construit ensemble. En effet, partant du principe
que Chambourcy VOUS appartient, j’ai souhaité réfléchir et travailler, non seulement avec l’équipe
Réunir Chambourcy, mais aussi et surtout avec vous lors de nos nombreuses rencontres.
En s’appuyant sur l’héritage de notre histoire, sur les initiatives menées par des communes voisines
et partout en France, ce projet permettra de donner un nouveau souffle à Chambourcy mais également
d’apporter beaucoup d’attention à votre vie quotidienne.
Organisé selon trois grands axes, Vivre Ensemble, Développer Durablement et Partager l’Avenir,
vous trouverez au sein de ces pages, ainsi que sur notre site - www.reunirchambourcy.fr - de nombreux
détails de ce projet tout à la fois ambitieux et réaliste.
Avec VOUS, ce prochain mandat sera celui du parler vrai, de la transparence, de l’humilité, de l’écoute,
et du respect mutuel. Chambourcy sera alors reconnue comme :

• Une ville réconciliée entre activités économiques et esprit village, avec une véritable vie commerçante
et culturelle en son centre,

• Une ville fière du lien entre toutes ses générations grâce à une place plus grande faite à nos jeunes
familles et à un soin particulier apporté à nos séniors,

• Une ville aux ressources financières maîtrisées avec des finances saines et l’arrêt définitif de la
spirale de l’endettement,

• Une ville correctement gérée par la prise en compte permanente des conséquences économiques,
sociétales et écologiques,

• Une ville déterminée à préserver, sans bétonnage, la plaine nord,
• Une ville aux relations harmonieuses avec ses voisins : l’intercommunalité, le département, la région
et la préfecture,

• Une ville qui définitivement VOUS appartient.

Très Cordialement
Philippe PERRET

VIVRE ENSEMBLE

Un service public accessible pour tous
• Une application spécifique sera développée pour la ville
de Chambourcy afin de proposer tous les services de la
ville en quelques clics.
• Une borne d’accès direct sera installée en mairie ainsi
qu’un service d’aide à la connexion par la présence d’un
« écrivain numérique public ».
• Deux nouveaux services seront proposés : « Allô Monsieur
le maire » et « Allô les services techniques ».

Ensemble et solidaire
Renforcer les moyens du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)

Economie et Emploi

VIVRE ENSEMBLE
Participer ensemble à notre
démocratie
Transparence de la vie publique
• Au début de chaque conseil municipal, le maire répondra
aux questions posées par les Camboriciens.
• Le conseil municipal sera diffusé en direct sur le web
puis mis en ligne.
• Un(e) élu(e) municipal(e) sera en charge de la démocratie locale et sera garant(e) de la transparence de l’action
municipale.
• Un dispositif de médiation sera mis en place afin de
faciliter le règlement des litiges entre les citoyens
et la commune. Il sera assuré soit par le conseil des
sages, soit par un(e) médiateur/trice au niveau de la
communauté d’agglomération.

Des Comités consultatifs en capacité d’agir
• Des comités consultatifs et citoyens
couvriront l’ensemble des thématiques de la vie de notre ville et les
nouveaux projets. Leurs membres
travailleront en amont des dossiers
et se réuniront très régulièrement.
• Un espace du bulletin municipal et du site internet de
la ville sera réservé pour informer la population des
travaux de ces comités.
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Budget participatif
• Durant le processus budgétaire annuel, une large
consultation sera faite, permettant à toutes et tous
d’être informés et écoutés sur l’ensemble des sujets.
• Au-delà de cette association de tous au budget global,
une enveloppe budgétaire sera annuellement réservée
aux comités de quartiers, ainsi qu’au Conseil Municipal Jeunes, pour valider et mettre en place des projets
spécifiques.

Mieux vivre le quotidien
Sécurité
• Au-delà des actions de la police
municipale, nous développerons
une plus grande sécurité passive
(éclairage public, réfection des
trottoirs, passage piétons ...)
• En complément de notre indispensable police municipale, nous passerons d’une vidéo protection passive à
une vidéo protection active pour obtenir une réactivité
immédiate face aux délits. Cette solution qui passe par la
mutualisation d’un centre de supervision urbain 7 jours/7
et 24heures/24 est la moins coûteuse et la plus efficace.

La vie des quartiers

• Chaque quartier sera représenté par un conseil élu par

ses habitants.
• Afin de redynamiser le commerce et les échanges locaux, un
nouveau marché sera proposé, en soirée, au cœur du village.
Il mettra en avant les producteurs travaillant en circuit court.
• Le développement du commerce de proximité sera l’une
des priorités du mandat.

• Les démarches administratives de nos concitoyens
seront simplifiées grâce à la création d’une aide sociale
unique et mieux personnalisée.
• Grâce au recrutement de nouvelles aides ménagères,
nous encouragerons le maintien à domicile des
personnes âgées qui le souhaitent.

Les différentes générations :
un atout pour le Vivre Ensemble

• Il sera créé une maison de l’innovation pour soutenir les

associations, les start-ups et les personnes en télétravail.
• Un(e) élu(e) municipal(e) sera en charge des relations
avec les entreprises et commerces du territoire.
• L’accompagnement des demandeurs d’emploi sera renforcé.

Nous utiliserons notamment le Pacte régional d’investissement dans les
compétences signées par la Région, afin de permettre aux camboriciens
de bénéficier d’accompagnements spécifiques dans leur recherche
d’emploi, leur formation et leur reconversion.

• Les associations Camboriciennes recevront un soutien
permanent de la municipalité tout en encourageant aussi
les nouvelles initiatives.
• Nous exercerons un réel contrôle sur l’attribution des
logements sociaux.
• Nous mettrons en place une politique attractive permettant aux jeunes de choisir de rester ou de s’installer
à Chambourcy afin de dynamiser notre démographie.
• Un conseil des sages permettra d’établir un lien entre la
nouvelle municipalité et les camboriciens d’expérience.
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VIVRE ENSEMBLE

Animation, Culture et Sport
L’animation, catalyseur du Vivre Ensemble

• Nous recréerons un Comité des Fêtes autonome pour

retrouver les animations d’antan (Thé dansant, loto,
tournoi de cartes, défilés pour les enfants, soirée etc.).
• Nous aiderons les commerçants locaux pour leurs
animations commerciales.

La culture a besoin de coopération et de communication
Chambourcy mérite une véritable direction culturelle globale

DéVELOPPER DURABLEMENT
Développer une vraie transition ÉCOLOGIQUE

• À l’image de la Villa Médicis de Rome, la maison Derain
accueillera de jeunes artistes issus des Beaux-Arts.

Le Sport au cœur de notre quotidien
Notre mandat sera celui du sport sous tous ses aspects :
compétition, loisir et santé.
• Un mur d’escalade sera mis à l’étude.
• Nous reprogrammerons La Camboricienne (course à
pieds annuelle).
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• Nous développerons des partenariats culturels pour
permettre un meilleur accès au Désert de Retz.
• Nous créerons « Chambourcy-sur-Scène » pour accueillir
du théâtre et plus de concerts.
• Nous participerons aux programmations culturelles
départementales et régionales.

Une commune exemplaire

Une démarche scientifique et partagée

Chambourcy doit être en avance sur les grandes orientations
mondiales face à l’urgence climatique et développera un
plan neutralité carbone. Une évaluation annuelle du plan
climat/énergie local sera communiquée.
• Les écoles élémentaires reconstruites seront autonomes
en production d’énergie ainsi que toutes les nouvelles
constructions publiques.
• Les cantines scolaires profiteront
d’une agriculture bio locale et
seront « zéro déchet ».
• L’ensemble des véhicules municipaux sera converti à l’électrique.
• Une chasse au gaspillage tant pour les actions de
communication que pour les manifestations politiques
(invitations prestigieuses, réceptions etc…) sera instaurée.

• Chaque projet s’inscrira dans « un plan vert pluriannuel »
et bénéficiera d’une analyse scientifique rigoureuse en
amont.
• La nomination d’un(e) élu(e) municipal(e) « développement durable » travaillant de concert avec les services
de la mairie, permettra un contrôle transversal de
l’impact écologique de toutes les décisions municipales.

Promouvoir, inciter et accompagner
• L’ensemble des habitants sera sensibilisé sur le recyclage, le compostage
et toute autre forme de bonne
pratique éco-responsable.
• La mairie encouragera la création
d’un « repair café » qui permettra
aux bricoleurs de s’entraider et
recycler les objets.
• Les pratiques de consommation
responsable seront soutenues afin de permettre à
chacun de devenir consom’Acteur.
• Un guichet unique « développement durable » sera créé
en collaboration avec la communauté d’agglomération
afin d’accompagner les entreprises et les particuliers
(études, demandes de subventions...).
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DéVELOPPER DURABLEMENT

Chambourcy ville verte !

Des déplacements durables

Protéger et replanter de grands arbres

Des circulations douces sécurisées

• Nous planterons des arbres le

• Les circulations douces s’inscriront dans le cadre d’une véritable
étude de circulation globale.
• Le dépose-minute aux écoles sera
repensé.
• Avec la modification des circuits
de bus, de larges trottoirs seront
créés dans la Grande Rue et la rue
Chaude.

long de la RD113 plutôt que des
immeubles et partout ailleurs où
cela sera possible.
• Nous inventerons un parc boisé sur la plaine nord
comme un cadeau pour les générations futures, qui permettra un accès aux 2 forêts de Marly et Saint Germain
en Laye passant par le centre du village.
• Nous classerons définitivement le parc de la Chataigneraie
en espace protégé afin d’éviter toute spéculation immobilière.

Encourager les nouvelles mobilités zéro carbone

La ville à la campagne

• Une navette électrique desservira

• Au sein de la communauté d’agglomération et avec l’aide
de l’Agence Régionale de la Biodiversité en Île-de-France,
Chambourcy créera les conditions pour devenir une
ville pépinière pilote dans la production des semis, bioengrais, pelouses, fleurs et arbustes mis à disposition de
toutes les villes.
• Le chemin de grande randonnée « du Pays Ceinture Verte
de l’Île-de-France » qui traverse Chambourcy sera mis en
valeur par l’office de tourisme municipal.

le versant sud de Chambourcy.
• Des stationnements réservés aux
vélos seront installés, spécialement
au cœur de notre village.
• Création sur les parkings de Chambourcy, de places de
recharges électriques, alimentées, entre autres par du
photovoltaïque.

Le Versant Sud
Désenclaver Chambourcy
• La mairie mettra en œuvre l’impérative vision à long
terme pour « rapprocher » Chambourcy des gares RER et
SNCF. L’absence de cette vision pendant les 25 années du
mandat précédent défavorise gravement notre commune
aujourd’hui.
• La fréquence et la régularité des bus seront renforcées
notamment le matin et le soir avec une extension plus
tardive des horaires.
• En accord avec ses voisins, les circulations douces
camboriciennes seront prolongées permettant un accès
plus simple et mieux sécurisé aux communes environnantes, jusqu’aux gares (intégration de Chambourcy au
RER V – le réseau vélo d’IDF).
• Un service de co-voiturage gratuit et convivial sera
proposé sur la nouvelle plateforme numérique de la ville.
• Les horaires du bus menant à la Défense seront étendus.
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• Les sentes et le ru de Buzot deviendront des espaces
préservés favorisant la biodiversité. Ils doivent redevenir
un lieu de découverte et de promenade pour toutes les
générations. Nous créerons des parcours piétonniers
thématiques avec des bancs répartis régulièrement.
• La sécurité sera renforcée à l’aide de la télésurveillance
active, un éclairage public adapté et une plateforme de
signalement participatif.
• Des itinéraires de circulation douce sécurisés seront
développés pour pouvoir se rendre aux écoles ou
rejoindre un arrêt de bus à pieds ou à vélo.

Avec ces engagements forts, Réunir Chambourcy a obtenu le soutien
de la Nouvelle Ecologie Démocrate ainsi que de Génération Ecologie
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PARTAGER L’AVENIR

Une politique d’investissements rigoureuse
et sérieusement analysée
• Abandonnée lors du mandat précédent, Réunir Chambourcy proposera à nouveau une programmation
pluriannuelle des investissements afin que tous les
projets soient analysés sur leurs coûts immédiats
(achats, travaux ...) mais également sur l’ensemble des
charges d’exploitation pour les années à venir.
• La reconstruction des écoles élémentaires sera prioritaire.

Des relations apaisées avec les voisins

• Le réseau particulièrement développé de

PARTAGER L’AVENIR
Les finances : un problème
caché qui sera traité pour
assurer l’avenir

S’ouvrir au-delà de Chambourcy
• Notre communauté d’agglomération ne doit plus être
regardée avec suspicion mais comme une source
d’économies potentielles.
• Malgré sa relative petite taille, Chambourcy doit devenir
un acteur majeur, grâce à ses atouts et le comportement de ses élus.
• Nous développerons un Jumelage avec une ville
d’Espagne, en étroite collaboration avec le collège.
• L’Europe sera mise en avant dans notre politique
d’Animation, de Culture et de Sport (ACS).

Audit et gestion
En 25 ans de mandat, aucun audit financier n’a jamais
été réalisé : il s’agit d’un préalable indispensable que
nous mènerons en début de mandat et que nous nous
engageons à mener également en fin de mandat pour une
parfaite transparence.

• La spirale de l’endettement, pour des réalisations qui

•

8

n’ont jamais été prioritaires, doit être stoppée avec une
gestion plus rigoureuse et professionnelle des frais de
fonctionnement ainsi que des économies d’échelle dans
le cadre, entre autres, de l’intercommunalité.
Nous nous engageons à ne pas augmenter les taux
d’imposition à Chambourcy.

Un avenir qui se construit
dès maintenant

Philippe Perret avec les élus voisins mais
aussi avec les décideurs politiques de
l’intercommunalité, du département, de
la région et même du Parlement est une
chance pour Chambourcy.
• La ville s’associera à « PARIS 2024, Terre
de jeux ».

Construire avec nos jeunes
• Le Conseil Municipal Jeunes sera le pivot de notre
politique jeunesse, il sera élargi aux jeunes jusqu’à
18 ans et sera doté d’un véritable budget.
• Des échanges avec l’école primaire du Lycée international
seront favorisés pour nos classes élémentaires.
• Une aide aux jeunes adultes sera mise en place tant en
matière d’emploi que de logement.

Transparence
• Les Camboriciens auront accès en permanence à un
tableau de bord financier qui présentera tous les
éléments concernant notre commune.
• Nous édicterons le principe de la « justification des
dépenses au 1er euro ».
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PARTAGER L’AVENIR

UN GRAND DÉBAT POUR
SAUVEGARDER LA PLAINE NORD
L’avenir de la Plaine Nord VOUS appartient. Il ne doit
pas se faire par des projets imposés. Cette partie de
Chambourcy, trop longtemps abandonnée, doit être
l’objet d’une large concertation.
Dès 2020, Réunir Chambourcy lancera
LE GRAND DEBAT CAMBORICIEN
pour construire AVEC VOUS un projet
ambitieux et novateur sans bétonnage pour la plaine.

PARTAGER L’AVENIR

La Porte de Chambourcy (fin du XVII° siècle) isolée de la ville par l’A14.
Sur la base des nombreux échanges avec les Camboriciens
pendant la campagne électorale, il pourra notamment
être envisagé :

L’urbanisme au service des
générations futures
Chambourcy, le « SMART VILLAGE »

Habitat partagé et ville inclusive

La ville intelligente (smart city) est
un nouveau concept de développement urbain. Il s’agit d’améliorer la
qualité de vie des citadins en rendant
la ville plus adaptative et efficace,
à l’aide de nouvelles technologies
qui s’appuient sur un ensemble d’objets et de services.
À Chambourcy, nous inclurons dans ce nouveau mode de
gestion les infrastructures publiques (bâtiments, mobiliers
urbains, domotique, etc.), les transports (transports
publics, routes et voitures intelligentes, covoiturage,
mobilités dites douces - à vélo, à pieds, etc.) les e-services
et la e-administration.

• Réunir Chambourcy c’est œuvrer
pour une mixité générationnelle
plus forte en permettant notamment
quelques constructibilités supplémentaires en respectant les particularités
de nos quartiers.
• En modifiant sensiblement
le Plan Local d’Urbanisme
nous permettrons un
rééquilibrage des nouvelles constructions en faveur de l’habitat individuel.
• Tous les handicaps devront être pris en
compte dans l’aménagement du territoire.

• Une révision du nouveau PLU pour réduire
les larges capacités
d’augmentation des
surfaces commerciales accordées lors
du mandat précédent.
• De véritables études
d’impact et d’urbanisme concernant les
terrains « dits de l’hôpital ».
• Un parc boisé sur la
plaine nord reliant le
centre de la ville aux
portes de la forêt de
Saint-Germain-en-Laye (environ 6 hectares).
• Un espace pilote dans la production
de semis, bio-engrais, pelouses,
fleurs et arbustes mis à disposition
des villes de l’intercommunalité.

• Une agriculture biologique raisonnée.
• Un accès direct en circulation
douce à la forêt de Saint-Germainen-Laye par la Porte de Chambourcy (passerelle piétonne A14).
• Un parcours santé.
• Des équipements sportifs.
• Des jardins potagés partagés (en
permaculture).
• Une réserve foncière pour ne pas
hypothéquer une vision à long
terme de raccordement interurbain avec les villes voisines.

Avec le GRAND DéBAT, ces propositions et d’autres feront toutes l’objet d’études sérieuses afin de
mettre en place AVEC VOUS, l’avenir de ce territoire :
• Une plateforme numérique globale, simple d’utilisation,
au service des Camboriciens sera ainsi créée la
première année du mandat. Elle sera la pierre angulaire
de la transformation de notre village pour mieux vivre
ensemble, développer durablement et partager l’avenir.
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Chambourcy VOUS appartient, L’avenir de la plaine AUSSI !
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22 propositions extraites du Projet
« RÉUNIR CHAMBOURCY »
VIVRE ENSEMBLE
1. Démocratie participative : Dès mars prochain et pour toute la durée du mandat, rien ne sera fait ou
décidé sans VOUS !
2. Sécurité : Nous passerons de la vidéo protection à la vidéo surveillance pour obtenir une réactivité
immédiate face aux délits. Cette solution est la moins coûteuse et la plus efficace.
3. Un service public accessible pour tous : Deux nouveaux services seront proposés : « Allô Monsieur le
maire » et « Allô les services techniques ».
4. Renforcer les aides : Grâce au recrutement de nouvelles aides ménagères, nous encouragerons le
maintien à domicile des personnes âgées qui le souhaitent.
5. Logements : Nous exercerons un réel contrôle sur l’attribution des logements sociaux et nous mettrons
en place une politique attractive permettant aux jeunes de choisir de rester ou de s’installer à Chambourcy.
6. Economie et emploi : Il sera créé une maison de l’innovation.
7. Animation : Nous recréerons un Comité des Fêtes autonome.
8. Culture : À l’image de la Villa Médicis de Rome, la maison Derain accueillera de jeunes artistes issus
des Beaux-Arts.
9. Sport : Nous reprogrammerons La Camboricienne (course à pieds annuelle).

10. Une commune exemplaire : Les cantines scolaires profiteront d’une agriculture bio locale et seront
« zéro déchet ».
11. Une démarche scientifique et partagée : Chaque projet s’inscrira dans « un plan vert pluriannuel »
et bénéficiera d’une analyse scientifique rigoureuse en amont.
12. Des circulations douces sécurisées : Avec la modification des circuits de bus, de larges trottoirs
seront créés dans la Grande Rue et la rue Chaude.
13. Désenclaver Chambourcy : Nous améliorerons l’accès aux gares voisines : fréquence et régularité des
bus, co-voiturage gratuit, réseau vélo, navette électrique pour le versant sud…
14. Chambourcy, ville verte : Nous classerons définitivement le parc de la Châtaigneraie en espace
protégé afin d’éviter toute spéculation immobilière.

PARTAGER L’AVENIR
15. Impôts : Il n’y aura pas d’augmentation des taux d’imposition.
16. Finances : La spirale de l’endettement sera stoppée.
17. Investissement : La reconstruction des écoles élémentaires sera prioritaire.
18. Construire avec nos jeunes : Une aide aux jeunes adultes sera mise en place tant en matière d’emploi
que de logement.
19. Chambourcy, le « SMART VILLAGE » : Une plateforme numérique globale, simple d’utilisation,
au service des Camboriciens sera ainsi créée la première année du mandat.
20. Habitat partagé : Nous permettrons un rééquilibrage des nouvelles constructions en faveur de
l’habitat individuel.
21. Ville inclusive : Tous les handicaps devront être pris en compte dans l’aménagement du territoire.
22. Le grand débat camboricien sera lancé dès 2020 pour construire avec VOUS un projet ambitieux et
novateur sans bétonnage pour la plaine nord.

Le 15 mars, plus que jamais, Chambourcy VOUS appartient,

votez Réunir Chambourcy
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DéVELOPPER DURABLEMENT

