Le meilleur avenir
pour notre village

AIGREMONT 2014 - 2020
QUEL VRAI BILAN ?

Contrairement aux affirmations de l’équipe sortante,
une grande partie des engagements figurant dans le
programme du Maire en 2014 n’ont pas été tenus.
Tous les thèmes abordés en 2014 sont concernés : il s’agit soit d’échecs soit
d’abandons. Certaines des propositions de 2014 non abouties ont été « recyclées »
dans le programme de 2020 et apparaissent 6 ans après comme de nouvelles
propositions.

Esprit village

Sans remettre en cause l’ensemble
du mandat de l’équipe sortante, nous
Evolution urbaine maitrisée
sommes en désaccord avec
l’affirmation « Tous les engagements
Mairie à l’écoute des initiatives entrepreneuriales
de début de mandat ont été menés à
bien… » (document bilan 2014-2020 Aigremont aime l’avenir). Pour
Sécurité
preuve, nous avons repris les
Organisation d'une réunion sécurité associantengagements
élus et
du Maire sortant lors
comités de quartier avec points bimestriels
de sa campagne électorale en 2014 et
Réseau de caméras de video-surveillance des nous
voies avons listé les principaux
publiques d'accès au village
engagements non tenus à notre
connaissance.
Enfance, Jeunesse & solidaritéCe qui nous interpelle
particulièrement, ce sont les
Proximité d'accès aux soins
engagements de 2014 non réalisés en
6 années de mandat qui sont repris
comme des nouvelles promesses de
Conseil municipal des jeunes
campagne. Quelles garanties avonsnous qu’elles seront honorées dans
Création de points d'accès WIFI Gratuit
un prochain mandat ? De plus, à
l’inverse, certains projets ont été
Création d'une crèche
décidés et développés alors qu’ils
sont parfois contraires aux intentions
d’origine. Enfin, ces projets n’ont pas
Ecole
fait l’objet d’une consultation, ni
même
d’une information
Aménagement de l'ancien terrain de basket en
terrainparfois
de
sport polyvalent
suffisante auprès des contribuables.
Remplacement de la chaudière au fioul

Transport
Réaménagement du trajet des bus jusqu'à Aigremont, pour
éviter le changement à Chambourcy
Mise en place d'un transport le dimanche matin,
permettant l'accès aux marchés et aux églises
Etude de la création d'un arrêt sur la ligne mobilien 4

Consultation
Consultation des citoyens sur les priorités d'aménagement
des deux maisons communales

Zone d’aménagement concerté

Rencontrer les services de l'Etat pour explorer les
possibilités et suspendre les contentieux
Equilibrer le respect des intérêts en présence
Solliciter des conseils de haut niveau pour élaborer des
solutions financièrement équilibrées

2014 – 2020 : QUELQUES P

PLU contesté par un nombre important d’Aigremontois
•

•
•
•

Réserves émises par les administrations (CDPENAF,
MRAE, DDT78, DRIEE…)
3 recours associant une cinquantaine d’habitants
+ 120 logements sur 2020 – 2030
Nouvelles formes urbaines (petits immeubles)

Concertation inexistante et retards
accumulés
•
•

Aucune concertation mise en place sur
l’utilisation de l’extension de la mairie
Toujours aucune rénovation 3 ans après
l’achat de l’extension du bâtiment

Aucun conseil municipal des
jeunes mis en place
•

Aucune crèche créée
•
•
•

A nouveau une promesse en
2020

Projet disparu avec la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)
PLU : crèche dans le logement de la Directrice de l’école
Programme 2020 du Maire sortant : crèche dans le projet
immobilier des serres (sans précision, sans financement)

PROMESSES NON TENUES

Succès mitigé malgré les efforts
•
•
•

Aucune commission de sécurité de quartier n’a été
mise en place
Aucune concertation sur l’emplacement des caméras
Persistance de problèmes de sécurité (cambriolages
récurrents)

Retard, abandon et projet déconcertant
•
•
•
•

La rénovation du terrain de sport des enfants a été
abandonnée.
Le PLU prévoit à la place un parking pour les habitants
du projet immobilier des serres
Après 6 ans de mandat, la chaudière de l’école n’a
toujours pas été changée (devis en cours)
Aucun diagnostic technique amiante n’a été
communiqué dans le cadre de la rénovation

Aucun résultat concret en dehors
de la sente des chevaux

Forte augmentation de la pression
fiscale locale
•

Aigremont : 3ème plus forte
augmentation des taxes
communales dans les Yvelines
en 2018

AIGREMONT 2014 -2020, QUEL VRAI BILAN ?
Nous avons regroupé sous ce terme l’engagement de la commune dans des projets dont la
nature et l’intérêt pose question :

Une salle des fêtes en plein cœur du village
•

Dès 2016, le Maire sortant sollicite la Mairie de Saint-Germain-en-Laye
pour lui acheter un ensemble immobilier. Il s’agit de l’ancienne maison
de gardien du terrain des serres et d’un hangar agricole, sur un terrain
de 521 m2 pour « une projet d’extension de sa mairie et la

création d’une salle des fêtes ».

•

La vente est conclue quelques mois plus tard pour le somme de 432 000
euros financés en quasi-totalité et sans aucune subvention par un
crédit de 400 000 euros sur 20 ans contracté auprès du Crédit
Agricole.

•

Malgré la concertation annoncée dans son programme, le Maire choisit
de n’utiliser la surface supplémentaire que pour augmenter la taille

des bureaux et de la salle du Conseil pour un montant de plus
de 300 000 euros. Le Maire élabore également dès 2017, sans aucune

Extrait du compte-rendu du Conseil Municipal de Saint-Germain-en-Laye
du 29/09/2016

concertation, un projet de salle des fêtes à l’emplacement du terrain de
boules pour un montant de près de 600 000 euros. En 2019, le projet
est déplacé sous le hangar agricole et figure désormais dans son
programme de réélection.

Malgré l’existence de subventions, le reste à charge pour la
commune est très conséquent la question se pose
clairement à la fois en termes d’intérêt (autres priorités
existantes au bénéfice quotidien des Aigremontois, coût…),
et d’emplacement (absence de parking, nuisances…).
Extrait du journal d’Aigremont n°108 de juillet/août 2018

Une zone inondable à Aigremont
•

Malgré la nature du sol de la plus grande partie du village (qui concerne
également une partie de Chambourcy) et ses conséquences
(remontées d’eau, sources, zones humides), jamais aucun Maire n’avait
eu l’idée d’inscrire dans des documents administratifs un « risque
potentiel d’inondation ».

•

C’est ce que le Maire sortant a introduit dans le PLU pour une partie du
village, sans avancer la moindre raison spécifique à cette zone et malgré
les protestations des propriétaires concernés dont la valeur des
maisons a été dévaluée par cette décision.

•

Contrairement à ce qu’exige la loi et malgré une durée d’instruction très
longue du dossier de PLU (3 ans 1/2), aucune étude préalable
comparant les sols n’a été réalisée en amont de la décision.

Cette innovation déconcertante de la part du Maire est à la
fois injuste pour les propriétaires concernés et dangereuse
pour l’ensemble du village. Une boîte de Pandore a été
ouverte et nul ne sait quelles seront les conséquences
administratives à moyen et long terme.

La zone UHi concerne 19 maisons

Extrait du PLU : évaluation environnementale page 19
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Projets déconcertants

