
  



 

Notre projet pour Saint-Germain-en-Laye 
 

Urbanisme & Cadre de vie 
 

Conserver une Ville à taille humaine et à l’esprit 

« village » et stopper la densification urbaine 

✓ Stabiliser la population saint-germanoise en 

arrêtant la densification urbaine (Le Plan local 

d’Urbanisme actuel prévoit 6 000 habitants 

de plus d’ici 2030) 

✓ Arrêter toute construction d’immeubles 

collectifs sur la durée du mandat 2020-2026 

(hormis le quartier de l’hôpital, projet déjà 

acté). Saint-Germain compte déjà plus de 23 

% de logements sociaux. 

✓ Proposer une véritable vision de l’urbanisme 

en unifiant les PLU de Fourqueux et Saint-

Germain, et refuser que le PLU devienne 

intercommunal  

 

Sécurité  
 

Refaire de Saint-Germain une Ville sûre 

✓ Tolérance zéro envers les actes de 

délinquance, en nette augmentation 
 

Priorité sur la sécurité des personnes et des biens 

plutôt que sur la verbalisation 

✓ Lutter contre les phénomènes de bandes et 

d’ensauvagement, la violence croissante et la 

multiplication des trafics 

✓ Augmenter les effectifs de police municipale 

pour obtenir un policier pour 1 000 habitants 

✓ Faire du système de vidéoprotection un 

véritable outil de surveillance 24H/24, 7j/7 et 

365 jours par an, qui permette l’intervention 

des agents de police sur le terrain. Neuf 

opérateurs sont nécessaires, contre cinq 

aujourd’hui 

 

Économie & Commerces 
 

Redynamiser le commerce de proximité et 

l’attractivité de l’ensemble du territoire 

✓ Installer un incubateur d’entreprises et un 

service ambitieux aux activités économiques 

✓ Préempter certains murs pour favoriser le 

dynamisme du commerce local au service de 

Saint-Germanois porteurs de projets 

✓ Empêcher la spéculation foncière sur les baux 

commerciaux 

✓ Mettre en place une véritable stratégie de 

développement et de soutien aux 

commerces de proximité en se souciant aussi 

des secteurs excentrés 

 

Démocratie locale 
 

La commune est l’échelon essentiel de notre 

identité et de notre organisation territoriale. Elle 

est garante d’une démocratie de proximité 

efficace et concrète 

✓ Empêcher de nouveaux transferts de 

compétences vers l’intercommunalité pour 

en réduire le coût 

Plan « Saint-Germain 2030 » 

Réaliser un audit général de la Ville, ses 

infrastructures, sa population, son 

patrimoine et son offre de services dont 

découlera un plan pluriannuel 

d’investissements établissant une vision à 

long terme pour Saint-Germain-en-Laye. 

 

 



✓ Refuser de nouvelles fusions forcées de 

communes et s’opposer à tout projet de 

création d’une « super-commune » au 

territoire incohérent 

✓ Améliorer le fonctionnement des conseils de 

quartiers et renforcer leur pouvoir de 

décision 

✓ Créer un guichet et un numéro uniques pour 

recueillir les demandes des habitants, avec 

un suivi individualisé 

✓ Fourqueux : référendum local pour adapter 

le fonctionnement de la commune nouvelle 

 

Circulation & Stationnement  
 

Une plus grande fluidité du trafic pour renouer 

avec l’attractivité 

✓ Revoir le plan de circulation, vieux de plus de 

15 ans, en intégrant les nouvelles 

problématiques 

✓ Mettre en place un système de stationnement 

moins répressif 

✓ Défendre une cohabitation entre les 

circulations douces et automobile 

✓ Résoudre le problème de la livraison du 

dernier kilomètre 

✓ Créer un organe de liaison entre la RATP et 

les usagers du RER A 

✓ Renforcer les liaisons entre Fourqueux et le 

centre-ville 

 

Culture & Patrimoine 
  

L’histoire exceptionnelle de notre Ville est au 

cœur de son identité et de son rayonnement 

✓ Développer les projets touristiques pour 

accroître les répercussions positives sur 

l’offre culturelle et l’économie locale 

✓ Valoriser notre patrimoine autour d’un 

spectacle annuel monumental dans le parc 

du Château sur l’histoire de notre Ville 

✓ Établir un plan d’entretien du patrimoine 

saint-germanois (églises, maison natale 

Claude Debussy, salle Jacques Tati…) 

✓ Maintenir le Conservatoire en centre-ville et 

en favoriser l’accès 

✓ Protéger la spécificité de Fourqueux, son 

identité, son esprit village, son patrimoine et 

soutenir ses associations culturelles 

✓ Créer un marché de Noël de grande ampleur 

qui devienne une référence locale 

 

Éducation, Famille & Social 
 

La solidarité et la défense de la qualité de vie des 

familles font partie de l’identité saint-germanoise, 

elles doivent être placées au cœur de la politique 

municipale 

✓ Augmenter l’offre de places en crèche face à 

la très forte demande des familles 

✓ Créer une Maison de la Jeunesse dans le 

quartier du Bel-Air, en complément de la 

Soucoupe et l’AGASEC, pour les jeunes de 16 

Projet de mosquée ? 
Nous refusons le communautarisme et le 
clientélisme. La loi doit être respectée. Nous 
nous opposons à tout projet contraire aux 
intérêts locaux (salles de prière clandestines, 
lieux de culte dans l’espace public…). 
Nous établirons un dossier sur les 
incohérences de la mosquée de la rue Saint-
Léger : en zone à risque d’effondrement en 
quartier pavillonnaire, parcelle mitoyenne, 
rue à sens unique, manque de 
stationnement… 
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Contact : audacepoursaintgermain@gmail.com / Twitter : @AudaceStGermain  

 

ans et plus (prévenir l’échec scolaire, favoriser 

le sentiment d’appartenance à notre Ville…) 

✓ Créer une maison médicale dans le quartier 

de l’hôpital  

✓ Développer les activités périscolaires, le 

soutien scolaire dès le CP et mieux détecter 

les troubles de l’apprentissage 

✓ Impliquer les jeunes dans la vie citoyenne 

(Conseil municipal junior après la primaire) 

✓ Poursuivre la rénovation des écoles 

✓ Développer des lieux de vie et évènements 

intergénérationnels avec les séniors 

 

Environnement 
 

La protection de l’environnement doit être 

intégrée dans tous les domaines de la politique 

municipale 

✓ Créer un Pôle de l’environnement avec les 

partenaires de la Ville (ONF, RATP, Transdev, 

Département, Île-de-France Mobilités…) 

✓ Privilégier les circuits courts dans les cantines 

scolaires et le don aux associations pour 

éviter le gâchis alimentaire 

✓ Mettre en place une navette électrique pour 

relier les différents quartiers et diminuer le 

nombre de voitures 

✓ Multiplier les espaces verts, notamment dans 

les nouveaux projets immobiliers 

✓ Demander l’installation de composteurs de 

quartiers, d’une recyclerie et dès que 

possible d’une déchèterie à Saint-Germain 

par l’intercommunalité 

✓ Protéger les espaces forestiers, déjà très 

abîmés par l’arrivée du Tram 

 

Fiscalité 
 

✓ Geler la hausse des impôts locaux  

✓ Faire des économies grâce à un audit sur les 

subventions 

 

 

 
 

 

Retrouvez le projet complet et la liste des candidats sur le site : 

municipales2020.lepcd.fr 

 

RÉUNION PUBLIQUE 

Mardi 10 mars à 20h 

Salle Jacques Tati 

 

Les 15 et 22 mars prochains à Saint-Germain-en-Laye, 

votez pour la liste d’union soutenue par :  

 


