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Dans le cadre de l’élection municipale du 15 mars 2020,  l’APESC a soumis un questionnaire aux candidats pour 
mieux connaitre leurs ambitions environnementales et leurs engagements pour notre commune. 
 
Le questionnaire a été élaboré par l’ensemble des adhérents de l’APESC qui ont souhaité apporter leur 
contribution. 
 
Nous remercions les deux candidats qui se sont livrés à ce jeu de Question Réponse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Cadre de vie 
 

Question n°1  - Dans l’hypothèse d’une évolution du périmètre de l’intercommunalité, souhaitez- vous soutenir un projet de 
rapprochement avec Rambouillet Territoires, avec la CaSQY, autre ? 

 
  

Ensemble 
pour 

Chevreuse 
 

L’évolution des périmètres intercommunaux n’est plus d’actualité. Cette position a été confirmée par le Président du Sénat lors des vœux 
de Chevreuse en Janvier 2020. De plus, les élus locaux ont appelé unanimement à une certaine stabilité de ces périmètres afin de pouvoir 
développer leur politique sereinement. La récente loi engagement et proximité prévoit cependant certaines évolutions uniquement pour 
des intercommunalités XXL, devenues ingouvernables. Nous ne sommes donc pas concernés, ce qui nous permet aujourd’hui de porter 
nos projets partagés sereinement sur le mandat à venir. 
C’est aussi la raison pour laquelle nous n’avons pas jugé nécessaire de développer ce sujet dans notre programme.  
Par ailleurs, certains projets, actuellement engagés (transport à la demande, schéma intercommunal des liaisons douces, déploiement de 
la fibre…) contribuent aujourd’hui à la consistance de ce périmètre. La prochaine présidence devra s’attacher à maintenir la sérénité, à 
cibler au plus près les attentes réelles du territoire, sans tomber dans le travers de l’inflation fiscale.  
 

 
  

Chevreuse 
2020 

 

Chevreuse2014 a été élu en 2014 avec 32,23% en se battant notamment contre le ralliement à la CASQY. Chevreuse2020 continuera sur 
cette voie et préfère en priorité développer le bassin de vie de la Haute Vallée de Chevreuse. Pour la voie à un rapprochement avec une 
autre intercommunalité, nous ne sommes pas en mesure de répondre actuellement car nous n’avons pas tous les éléments du dossier.  
Toutefois, un rapprochement, quel qu'il soit, sera étudié par la liste Chevreuse 2020 avec les Chevrotin(e)s, en mettant en avant les 
intérêts du bassin de vie de la Haute Vallée de Chevreuse. Cette décision ne peut être la responsabilité d'une seule majorité élue mais doit 
faire l'objet d'une démarche participative pour en mesurer ensemble les impacts sur notre mode de vie. 

 

 
Question n°2  - Dans l’hypothèse d’une évolution du périmètre de l’intercommunalité , êtes-vous prêt à défendre le choix des 
chevrotins par exemple par un référendum, ou aux habitants de la CCHVC par un référendum intercommunal ? 

 
Ensemble 

pour 
Chevreuse 

 
Dans cette hypothèse, aujourd’hui très peu probable, il faudra là encore avoir une vision de territoire. Chevreuse et Saint Rémy ont 
développé un grand nombre de synergies, et doivent rester dans le même périmètre. Bien naturellement, différents modes de 
consultation pourront être mis en place, comme vous l’évoquez, ou encore pas le biais du conseil local que nous envisageons de créer, ou 
toute autre méthode pertinente. 

 

Chevreuse 
2020 

L'évolution du périmètre  de l'intercommunalité, au regard de l'impact potentiel sur le bassin de vie de la Haute Vallée de Chevreuse fera 
l'objet d'une votation citoyenne des Chevrotins. La décision sera partagée avec les habitants de la CCHVC et nous solliciterons la CCHVC 
pour faire un référendum intercommunal 



Préservation , Gestion de notre Patrimoine Historique 
 

Question n°3  - La ville de Chevreuse a fait un appel d’offre pour la création d’une AVAP  (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et 
du Patrimoine ? Où en est-on aujourd’hui ? 

 

Ensemble 
pour 

Chevreuse 
 

 
Le cabinet d’urbanisme qui nous accompagnait dans cette mission n’a pas donné satisfaction. Nous avons pris acte qu’il n’était pas 
opportun de proposer un projet non abouti pendant la période dite « de silence » précédent les élections municipales (depuis septembre 
2019). Aussi, en accord avec les agents du Parc Naturel, très actifs sur ce dossier, et avec l’ABF, nous avons rompu notre contrat avec le 
cabinet au troisième trimestre 2019. Le travail sera naturellement repris avec un autre cabinet dès 2020. Ce projet nous semble 
primordial pour la préservation de notre identité urbanistique et patrimoniale.  

 

Chevreuse 
2020 

 

  
Les AVAP ont disparu depuis la loi du 7 juillet 2016 et sont remplacées par les SPR (sites patrimoniaux remarquables). Seules les AVAP 

déjà en cours doivent être terminées et transformées de droit en SPR ; donc si le projet n’est pas en cours, il faut relancer une 

procédure. 

 

 
Question n°4  - Jardins des  Petits ponts :  Quel avenir prévoyez-vous pour les  jardins le long des petits ponts et plus 
particulièrement le jardin Leguay (qui touche le parking en face de la caserne des pompiers) ? 
 

 
Ensemble 

pour 
Chevreuse 
 

 
Chaque fois que l’opportunité se présente, la commune se porte acquéreur de ces jardins, voués à garder leur vocation d’espace naturel, 
à protéger. J’imagine que votre question porte sur une extension du parking… Comme vous le savez, nous avons préféré l’option  
consistant à densifier les espaces de stationnement plutôt que d’en créer de nouveaux. Cette parcelle n’a pas vocation à devenir une zone 
de stationnement, tout comme toutes celles qui longent le canal. Nous n’avons d’ailleurs aucun projet d’extension de ces zones de 
stationnement.  

 

 
Chevreuse 

2020 
 

 
Nous envisageons des jardins partagés pédagogiques pour transmettre le savoir. Mais je pense, à titre personnel, qu’il faut  voir plus 
large en créant et soutenant une association pour aider au développement des jardins familiaux. 
 

 
 



Question n°5  - Dans  le cadre de la mise en œuvre de l’AVAP, prévoyez-vous la protection des lavoirs et des ponts  existants le long 
de la promenade des petits ponts  
 

 
Ensemble 

pour 
Chevreuse 

 
Les lavoirs et les petits ponts sont déjà protégés dans le PLU, et ont fait l’objet d’un relevé précis dans le cadre des premiers travaux sur 
l’AVAP. Nous avons d’ailleurs mis en place des dispositifs d’accompagnement financiers pour les propriétaires visant à aider à leur 
restauration. Ils sont un élément essentiel de notre patrimoine, et leur protection sera renforcée dans le cadre de l’AVAP.  

 

 
Chevreuse 

2020 
 

 
La protection des lavoirs et des ponts longeant la balade des Petits Ponts est l'essence même d'une SPR (ex AVAP). La liste Chevreuse 
2020 s'attachera à protéger le patrimoine remarquable de Chevreuse. L'embellissement de notre cadre de vie fait sens dans notre 
programme. 
 

 
Question n°6 - Château de la Madeleine  
Le Département a annoncé par voie de presse son intention de mise en valeur et  d'exploitation commerciale  du château - par le 
biais de délégation de service public à un  privé - et espère ainsi  tripler ou quadrupler sa fréquentation. 
 Cette annonce soulève une vive inquiétudes parmi les habitants de Hautvilliers quant aux nuisances – bruit, circulation-  qui 
seraient créés . 
Quels moyens pensez-vous pouvoir mettre en œuvre pour limiter un futur projet du Département à une exploitation du château 
raisonnable, diurne, (petit musée, par exemple) et qui ne devienne pas un cauchemar pour ce quartier ? 

  
Ensemble 

pour 
Chevreuse 

 

Comme vous le savez, nos marges de manœuvre sont étroites, le château faisant partie du domaine privé du Département. Cependant, 
depuis que le Département évoque ce projet (2017), nous avons insisté pour que soient pris en compte 3 axes essentiels pour la 
commune :  

- La préservation de la tranquillité du hameau (en particulier nuisances sonores, circulation et stationnement) 
- La sécurité de l’accès et du stationnement (les 3 routes d’accès ne sont pas propices à la circulation  de cars en sécurité) 
- Le lien indispensable à créer avec le centre-ville afin que nos commerces locaux puissent économiquement bénéficier de cette 

évolution 

 
Chevreuse 

2020 
 

Un projet est toujours acceptable lorsqu’il est gagnant / gagnant. Compte tenu des éléments publiés dans la presse, il semble que cet 
aspect ne soit pas totalement pris en compte. 
L'aménagement du Château de la Madeleine fera partie des premiers dossiers. Il sera étudié avec toute l'attention nécessaire par les 
élu(e)s de la liste Chevreuse 2020 portés aux affaires de notre ville et soucieux des intérêts des Chevrotin(e)s et des habitants de 
Hautvilliers. 



 
 

Question n°7  -  abords du château 
Affaissement ou glissement de terrain, le chemin d’accès au château est en mouvement.  L’évolution est perceptible mois  après  
mois par les riverains. Les limitations d'accès semblent peu respectées. Envisagez-vous de faire réaliser une expertise  de la stabilité 
des sols de cette zone afin de  parer à l’éventualité d’un glissement majeur ? 

Ensemble 
pour 

Chevreuse 

Nous avons sollicité d’agence Ingéniery afin de nous accompagner sur le choix de l’entreprise en charge de l’étude et l’ampleur de la 
mission. Compte tenu du devis établi par cette entreprise, nous avons sollicité le Département afin qu’il participe financièrement. 
L’accord oral nous a été donné fin février 2020, tant sur la phase étude que sur la potentielle phase travaux. L’étude  sera donc lancée au 
plus vite. 
 

 
Chevreuse 

2020 
 

 
La liste Chevreuse2020 s'attachera à demander les analyses de risques associés à notre territoire et notamment celles aux abords du 
Château de la Madeleine, auprès de cabinets d'expertise indépendants, avant toute décision. Le Château de la Madeleine est 
emblématique de notre commune et nous y sommes très attachés 

 
 
Question n°8 - L’arbre est un élément essentiel des vues de Chevreuse. Prévoyez-vous le classement des grands arbres de 
Chevreuse, y compris ceux des propriétés privées ? 
 

 
Ensemble 

pour 
Chevreuse 

 

 
 
Certains arbres remarquables sont déjà répertoriés dans le PLU. Il pourrait effectivement être judicieux de les répertorier de manière plus 
exhaustive et éventuellement de les inscrire, pour les zones concernées, dans l’AVAP. Peut-être seriez-vous en mesure de nous assister 
dans la phase inventaire ? 
 

 
Chevreuse 

2020 
 
 

 

Sans attendre une SPR, il est possible de classer au PLU des arbres ou ensembles d’arbres privés au patrimoine protégé local  ; Il suffit 
d’une modification du PLU. 
 

 



Urbanisme 
 

Question n°9  - Prévoyez-vous une modification du Plan Local d’Urbanisme dans les prochaines années ? 
 

 
Ensemble 

pour 
Chevreuse 

 

 
 
NON 

 

 
Chevreuse 

2020 
 
 

Nous étudierons sereinement et sans précipitation le PLU avec certains experts de notre liste pour envisager (ou pas) des modifications 
éventuelles. En première lecture, le PLU comporte diverses  clauses problématiques : place de parking en centre-ville mais aussi dans les 
lotissements. Certaines orientations d’aménagement (OAP) ne sont pas bien définies. Enfin, l’étude fine des zones AU sera env isagée car 
certaines sembles inondables ; il faudra donc prescrire des dispositions spéciales adaptées. 
 

 
Question n°10  - Centre-ville  Suite à l’effondrement de la perception, de la libération des locaux de l’ALC,  envisagez-vous un projet 
global d’aménagement de la place de de l’église (place Charles de Gaulle)? 
 

 
Ensemble 

pour 
Chevreuse 

 

 
 
NON. L’espace ouvert après la démolition de la perception offre une très belle percée de la rue de Versailles vers le Parc Jean Moulin. 
Nous souhaitons vivement conserver cette ouverture. Le projet du Pôle Petite Enfance étant semi-enterré, n’aura pas d’impact sur cette 
percé et préservera la visibilité vers le parc.  

 

 
Chevreuse 

2020 
 
 

 
 
Oui absolument et je l’ai demandé au conseil municipal. La situation de ce site est exceptionnelle en plein centre-ville. Ce projet doit être 
fait en co-construction avec la population. C’est pourquoi nous ouvrirons une commission participative sur ce sujet. 
 

 



Question n°11- Place Simone Weil : Le projet de construction de logements sociaux est-il toujours d’actualité ?  
 

 
 Ensemble 

pour 
Chevreuse 

 

 
 
OUI. Le permis de construire a été délivré, et n’a fait l’objet d’aucun recours. Les travaux devraient démarrer courant 2020.  

 

 
Chevreuse 

2020 

Un permis de construire a été affiché mais difficile de répondre à la place du promoteur propriétaire de cette parcelle. 
Toutefois, à la réflexion, chaque zone de marécage inondable doit être étudiée afin que son urbanisation n’accentue pas les inondations 
en aval. Certaines règles de construction sont donc à définir. De plus nous sommes conscients qu’il faut préserver les zones humides et la 
biodiversité et cette parcelle est concernée. 
 

 
 
 

Question n°12 - Terrain SAVAC  centre-ville :  Si la SAVAC a toujours le projet de libérer les terrains de la rue de Dampierre, quel 
projet d’aménagement de la zone envisageriez-vous ? 
 

 
 

Ensemble 
pour 

Chevreuse 
 

 
Pour l’heure, nous n’avons pas d’information sur la volonté de la SAVAC de libérer les terrains dans un futur proche. La zone  est inscrite 
au PLU dans une OAP, pour laquelle les possibilités d’aménagement sont précisément fléchés. La maitrise foncière de ces terrains est 
privée. En cas d’évolution de la destination de la parcelle, nous serons particulièrement vigilants sur la qualité du projet proposé, sous 
réserve que l’Etat nous laisse la possibilité d’agir. Si tel n’était pas le cas, j’espère pouvoir compter sur les associations locales pour faire 
entendre notre voix !  
 
 

 
 

Chevreuse 
2020 

 
 

Il existe une OAP dans ce périmètre. Nous n’avons pas d’informations particulières actuellement sur la libération rapide de ces terrains. Si 
cela devait être le cas nous informerons la population. 
Les OAP envisagées par l’équipe précédente restent très formelles : rien n’a vraiment été prévu. Les études  doivent être faites avec 
différentes hypothèses de travail car ce lieu stratégique représente une extension du centre-ville ; pas seulement un lotissement 
supplémentaire.  
Dans son ensemble, la liste Chevreuse2020 est très attentive à la première impression donnée par l’entrée de ville.  C’est le cas de cette 
parcelle. La configuration de ce lieu, avec le Château de la Madeleine en perspective, doit être particulièrement soignée . 

 



Déplacements 
 

Question n°13  - Désenclavement des quartiers et principalement du Rhodon. Les déplacements à pied ou à vélo sont souvent 
difficiles voire inexistant - comme l’accès au Breuil (jardinerie et centre de remise en forme).  Prévoyez-vous un plan global de 
circulation douce ? 

 
Ensemble 

pour 
Chevreuse 

 
Un plan global des circulations douces est en cours d’élaboration à l’échelle intercommunale. Parallèlement, nous proposerons la 
création d’un itinéraire du bassin de retenue vers la Jardinerie. Nous travaillons aussi sur d’autres itinéraires de rabattement vers la piste 
cyclable actuelle (depuis la D46 vers Coubertin ou bien depuis la D58 vers le bassin de retenue)  

 

 
Chevreuse 

2020 
 

Les liaisons douces font partie des compétences de la communauté de communes (CCHVC). Nous avons voté une étude de 50 000€ pour 
relier tous les tronçons de pistes cyclables ainsi qu’un budget  triennal de 500 000€ par an pour améliorer conjointement les 
déplacements pendulaires (domicile/travail) et touristiques.  
La liste Chevreuse2020 a déjà travaillé activement sur ce sujet qui est important pour notre avenir. Voici des travaux non exhaustifs en 
pièces jointes que nous soumettrons au bureau d’étude de la CCHVC dès notre élection. 

 
Question n° 14  -  Avec l'avènement des vélos à assistance électrique, (qui facilitent les côtes ! ) des pistes cyclables «  utilitaires », 
alternative à la voiture pour rejoindre le RER à St Rémy peuvent-être désormais envisagées.   
Seriez-vous prêt(e) à étudier la création de pistes cyclables en collaboration avec Cernay , Dampierre et le Mesnil Saint Denis, afin 
d'alléger une partie du flux automobile quotidien et, accessoirement, libérer de nombreuses places de stationnement à 
Chevreuse ?  
La Région pourrait être mise à contribution pour ce type de projet qu'elle soutient ? 

Ensemble 
pour 

Chevreuse 

OUI, bien entendu, c’est d’ailleurs l’objet du plan intercommunal.  
Les mobilités alternatives sont un des axes fort de la politique régionale. Je ne doute pas que nous obtiendrons un soutien actif de sa 
part.  

 
Chevreuse 

2020 
 
 

J’ai moi-même un vélo électrique dont je suis mordu. Je confirme que ce type d’engin peut favoriser une mobilité moins carbonée. Tous 
les partenaires possibles pour développer ce type de déplacements seront sollicités. 
Les liaisons douces restent une compétence CCHVC où nous ferons entendre nos voix pour développer les connexions entre les différents 
tronçons existants. Aussi, nous serons vigilants au bon entretien de ces liaisons douces pour la sécurité des usagers. Nous avons constaté 
que bon nombre d’usagers ne prennent plus ces pistes cyclables avec l’amoncellement de feuilles et de branches sur la piste qui rendent 
la pratique du vélo assez dangereuses et entrainent des risques de crevaison. 



Pollutions 
 

Question n°15  - Le nombre de voiture traversant Chevreuse ne cesse d’augmenter. Serait-ce possible d’analyser  les flux et proposer 
peut-être au niveau du Département et/ou de la Région d’autres modes de déplacement : ligne de bus, covoiturage, autre ? 

 
 

Ensemble 
pour 

Chevreuse 
 

Notre commune a la chance de bénéficier d’une offre de transport en commun très large, en particulier grâce aux lignes régulières de la 
SAVAC. A l’exception du Dimanche (qui n’est pas le jour le plus problématique en matière de circulation), la fréquence des bus vers les 
gares alentours est de l’ordre d’un passage toutes les 15 minutes. Les communes alentours (à l’exception de Saint Rémy) nous envient. Je 
pense qu’il serait illusoire d’envisager un renforcement de ces lignes. De plus, un système de « Transport à la Demande » va être déployé 
dès 2020 sur l’ensemble du territoire intercommunal, venant compléter l’offre de transport en commun existante. Pour les besoins plus 
spécifiques, et en particulier les personnes présentant des difficultés d’autonomie, nous proposons la création d’un «  taxi sénior », 
prenant en charge les personnes à domicile, pour un déplacement sur Chevreuse. Il est par ailleurs important de noter que la création de 
dessertes des quartiers par navette régulière n’est pas de la compétence de la commune, mais d’Ile de France Mobilité, et n’est 
aujourd’hui pas d’actualité, du fait des éléments évoqués précédemment.  

 
Chevreuse 

2020 
 

 
La ligne de bus 3917 reliant Saint Rémy à la Verrière a été doublée en heure de pointe. Tous les déplacements en IDF sont régis par IDF 
mobilités. Aucune action municipale ne peut être envisagée sans leur avis. Donc nous ouvrirons le dialogue.  

 

Question n°16  - Quartier du Rhodon : Des habitants du Rhodon se plaignent de nuisances routières depuis la mise en place d’ un 
plan provisoire de circulation et de limitation de la vitesse. Prévoyez-vous de revoir ou de revenir sur ce plan ? 

 
 

 Ensemble 
pour 

Chevreuse 

Les échanges avec les habitants du quartier du quartier de Rhodon ont permis des réelles avancées. Le point de départ de nos échanges 
devait permettre d’assurer la sécurité des piétons, alors que les trottoirs étaient largement utilisés par les automobilistes pour 
stationner. Nous avons pris le parti depuis le départ de procéder par étapes : expérimentation, évaluation, confirmation ou retour en 
arrière. Même si les débuts ont été mouvementés, les premières mesures mises en place (sens unique rue Pasteur, limitation de vitesse…) 
remporte aujourd’hui l’approbation de la majorité des riverains, à tel point qu’ils ont souhaité poursuivre en proposant la m ise en sens 
unique d’une autre rue. Cette évolution est actuellement en phase d’évaluation. Nous sommes tous conscients que cette démarche 
itérative a ses limites. SI les riverains souhaitent étendre ces mesures, nous solliciterons un bureau d’étude pour la poursu ivre, en gardant 
le principe « expérimentation, évaluation, confirmation/retour en arrière » 

 
Chevreuse 

2020 

 
Ce plan, intéressant sur la forme pour éviter les nuisances notamment de la vitesse des véhicules, a été imposé aux habitants  avec très 
peu de concertation. Le couperet est trop vite tombé. Nous ouvrirons un comité de quartier sur le Rhodon pour en discuter.  
 



 

Question n°17  - Nuisances aériennes : Depuis plusieurs mois les avions de Toussus ne respectent plus les couloirs aériens qui leur 
sont attribués. Prévoyez une action auprès des usagers ou de la gendarmerie de l’aérodrome ?   
 

 
Ensemble 

pour 
Chevreuse 

 

 
En lien avec les habitants du quartier de Rhodon, nous avons effectivement saisi à plusieurs reprises la DGAC ces derniers mois, les abus 
étant de plus en plus réguliers. Ces démarches n’ont pour l’heure pas été fructueuses. Aussi, nous avons contacté un huissier spécialisé, 
afin d’organiser une demie journée de constat, et ainsi étayer notre dossier auprès de la DGAC.  

 

 
Chevreuse 

2020 
 
 

Cela fait 6 mois que je fais du porte à porte notamment sur Hautvilliers et le Rhodon. Les nuisances aériennes sont de plus en plus 
importantes. Il faut reprendre les discussions avec les autorités pour baisser cette fréquentation. Cela est inscrit dans notre programme. 
A noter que le maire de Toussus le Noble préconise l’utilisation d’avions électriques avec des temps de vols plus conséquents par rapport 
à des avions bruyant d’un autre temps.  
 
Ce dossier est sensible car il a un impact fort sur les habitants sous les couloirs de navigation. 
 

 

 
Question n°18  - Chevreuse est bordé sur une petite partie de son territoire par le Rhodon. La rivière subit des pollutions répétées 
provenant de la station d’épuration du Mesnil. La commune s’intéressera t elle à ce dossier et serait elle prête à s’engager auprès 
des associations ?   
 

 
Ensemble 

pour 
Chevreuse 

 

 
Le dossier de la pollution de Rhodon est complexe, les récentes évolutions le confirment. Il semble que des solutions aient été trouvées, 
participant dans un premier temps à la limitation de la pollution par un entretien plus régulier par le PNR. De plus, des travaux de remise 
à niveau de la STEP du Mesnil Saint Denis sont prévus.  
 

 
Chevreuse 

2020 
 

 
Nous serons toujours du côté des associations pour défendre notre territoire. Etant membre, à titre personnel,  de l’APESC je suis sensible 
aux atteintes de notre patrimoine naturel.  
 



 

Question n° 19 -- Déchetterie 
Les habitants de Milon-la-Chapelle, Saint-Lambert et Saint Forget, (dans la Communauté de Communes de la haute Vallée de 
Chevreuse) peuvent  se rendre à la déchetterie  sous convention du SIEED ( Syndicat Intercommunal d'Évacuation et d'Élimination 
des Déchets ) à Magny-les-Hameaux .( toute proche de Chevreuse) 
Les habitants de Chevreuse doivent aller à la déchetterie de Villejust ( les Ulis) à plus de 20km, 40km aller-retour, route très 
encombrée et difficile vers les Ulis , pour ne pas dire inaccessible en pratique à certaines heures. 
Gaspillage de carburant, pollution, perte de temps, risques dans la circulation. 
Pourrez-vous mettre un terme à cette aberration et passer une convention avec le SIEED pour que le Chevrotins aient accès à la 
déchetterie de Magny ? 
 

 
  

Ensemble 
pour 

Chevreuse 
 

La ville de Chevreuse, par l’intermédiaire de la CCHVC, dépend du SIOM de Villejust. Même si l’adhésion à ce syndicat présente de 
nombreux avantages, la distance de la déchetterie reste un inconvénient. Cependant, depuis la mise en place de la collecte des 
encombrants à la demande, la très grande majorité des déchets est collectée en porte à porte (y compris D3E). Seuls les gravats de 
chantiers ne sont pas collectés, et sont majoritairement produits par des professionnels pour lesquels d’autres modalités d’accès aux 
déchetteries s’appliquent. En cas de réelle difficulté pour accéder à la déchetterie de Villejust, les  services techniques de la ville peuvent 
être une alternative qui doit rester exceptionnelle.  
De nombreuses pistes d’amélioration ont été explorées afin de trouver une solution acceptable pour toutes les parties (la vil le, la CCHVC, 
le SIOM et SQY). A ce jour, aucune n’a abouti, les conditions financières proposées à la ville nous étant parues inacceptables au regard du 
service rendu. Les démarches seront cependant poursuivies dans ce sens.  

 
Chevreuse 

2020 
 

 

C’est effectivement une aberration. Nous ouvrirons des discussions avec le SIOM et le SIEED pour favoriser la gestion de nos déchets sans 
avoir à faire de nombreux kilomètres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Vie quotidienne  
 

Question n°20  - Autosuffisance alimentaire, locavore , prévoyez- vous une politique de développement de l’agriculture  nourricière 
sur la commune ou  avec les communes voisines ?  

 
 

Ensemble 
pour 

Chevreuse 
 

Nous travaillons actuellement avec la commune de Saint Remy lès Chevreuse ainsi que d’autres communes sur la création d’une cuisine 
centrale locale pour les établissements scolaires de proximité. L’offre actuelle sur Chevreuse propose 60% d’approvisionnement local, en 
liaison froide. Le projet consisterait a augmenter encore cette proportion, avec préparation des repas à Saint Rémy les Chevreuse. 
Par ailleurs, je me suis personnellement engagée auprès des agriculteurs de Chevreuse afin de promouvoir leur activité et leurs  pratiques 
responsables. J’ai également participé, avec le Département, la Préfecture, la Chambre d’Agriculture, les JA… à la rédaction de la charte 
de bon voisinage, afin de favoriser la cohabitation des agriculteurs et des riverains en milieu semi rural.  
De plus, nous nous sommes engagés dans le « Projet Alimentaire Territorial » du Sud Yvelines, en partenariat avec la Bergerie Nationale 
et le PNR.   

 
 

Chevreuse 
2020 

 

Oui. Nous voulons remettre en place des filières maraîchères sur notre territoire et notamment pour alimenter un projet de cantine 
scolaire intergénérationnelle enfants / séniors sur Chevreuse. Objectif à la fin du mandat que 50% des produits soient locaux c’est-à-dire 
récoltés à moins de 10 kilomètres. C’est possible et c’est donc un projet prioritaire que nous souhaitons absolument mettre en place 
durant ce mandat. 
Les jardins familiaux peuvent aussi contribuer à ce développement du local mais également à favoriser un rôle pédagogique très 
important. 

 
 

Question n°21  - La commune pourrait-elle mettre à disposition des chevrotins des espaces pour créer un verger ou des jardins 
communautaires comme cela a été fait sur Saint-Rémy ou Cernay ?  

 
Ensemble 

pour 
Chevreuse 

 

 
 
C’est déjà le cas. Ces espaces sont attribués à l’association « les jardins populaires », qui en gère l’attribution. De nouveaux espaces ont 
été créés en 2019 et mis à leur disposition. D’autres possibilités sont actuellement à l’étude.  
 

 
Chevreuse 

2020 
 

 
Nous avons des experts sur la liste Chevreuse2020 qui ont déjà en tête des projets similaires à nos voisins. Nous encouragerons  et 
aiderons toutes les initiatives de cet ordre. 

 


