LE CHESNAY AVENIR avec Patrick Bonnehon
Réponses de la liste Le Chesnay Avenir au questionnaire de l’AHC
1- Urbanisme
- PLU : La commune Du Chesnay ayant la plus grande densité de population de VGP, il nous paraît important
de maintenir le PLU en l’état.
- Projet : aucun projet de restructuration envisagé. Nous conserverons le terrain occupé par la police
municipale pour un autre usage, destiné à l’ensemble de la population.
- Réseaux : nous souhaitons établir un plan pluriannuel pour enfouir les réseaux, en cohérence avec la
modernisation de l’éclairage public et les travaux de chaussée nécessaires.
- Logement social : La réserve foncière pour le logement social est très faible, l’opportunité d’une opération
mixte sur le terrain de l’EDF acheté par les Mormons étant perdue. Nous sommes la seule liste dont
plusieurs colistiers ont fait des recours au Tribunal Administratif contre ce permis de construire. Nous serons
attentifs à saisir les opportunités qui pourraient se présenter pour augmenter le nombre de logements
sociaux.
2- Déplacements
-

-

-

Mobilité réduite : nous voulons faire une étude avec l’aide des conseils de quartiers, en particulier les
délégués au conseil des anciens, et avec l’aide des associations locales en charge des handicapés et des
personnes âgées pour identifier les problèmes. Puis nous chercherons des solutions avec les personnes
concernées.
Stationnement : nous engagerons, toujours avec les conseils de quartier une étude globale sur l’ensemble de
la ville (voir site www.lechesnayavenir.com)
Transports en commun : nous avons déjà identifiés un certain nombre de problèmes des transports en
commun au Chesnay (fréquence, horaires, quartiers mal desservis…).
 Dans le cadre de VGP, nous proposerons un développement cohérent de l’offre du transport en
commun.
 Dans le cadre de la ville, nous mettrons à l’étude un transport local à la demande.
Zones 30 et pistes cyclables : dans le cadre d’un schéma d’ensemble et en reprenant des études déjà faites
et inutilisées, nous établirons un plan pluriannuel de réorganisations des circulations, en cohérence avec les
études sur le stationnement et en lien avec VGP.

3- Sécurité
-

La vidéosurveillance : Nous envisageons de redéployer les moyens actuels pour un meilleur équilibre entre la
vidéosurveillance et la police municipale, la présence humaine étant irremplaçable.
« Voisins-vigilants » : Nous sommes très favorables à expérimenter un dispositif « voisins-vigilants »,
dispositif qui a fait ses preuves dans d’autres villes. Nous sommes favorables à l’établissement d’un
protocole mairie-police nationale, système associatif.

4- Environnement
-

La déchetterie : Nous sommes favorables au maintien de la déchetterie et à l’étude de son fonctionnement
dans le cadre de VGP
Les économies d’énergie : Nous souhaitons identifier les économies d’énergie réalisables et les mettre en
œuvre dans le cadre des rénovations et travaux des bâtiments et installations municipales, par exemple
l’éclairage public.

5- Lien social
- Nous mettrons en place des conseils de quartier associant les résidents, les commerçants et artisans et
les associations œuvrant dans le quartier. Le fonctionnement des ces conseils sera défini par une charte.
2 projets de liste Le Chesnay Avenir :
- La création d’une maison des Associations
- Redonner de l’indépendance au service instructeur des permis de construire.

