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Salle Villa de Gesvres



INTRODUCTION



Romain LEGRAS

Urbanisme

✓ Plus de 375 logements (dont plus de 200 sociaux) construits en centre-ville !

✓ Aucuns travaux majeurs de rénovation dans la ville : pas de travaux de voirie

✓ Les projets finalisés sont ceux initiés lors du mandat précédent : Zone de services et de santé de
l’Europe, rénovation de la Collégiale et nouveau cimetière…



Hôtel Dieu 

26 LS

Gal de Gaulle

18 AP + 23 LS

Rue des Oulches

44 LS

Ruelle des Filoirs

53 LS

Gué Douy 3

49 AP

Mal Leclerc 1

37 AP

Mal Leclerc 2

31 AP + 12 LS

Porte au pain

10 AP

Ruelle du Buat

106 ??

V. Offroy

37 LS + 24 LS

Maîtrise de l’urbanisation !

Rue Ganneval

10 AP



Quartier de la Folle Emprince

✓ Historique : lancé en 2005 pour 815 logements
13 ha d’espaces verts - faible densité d’habitation 

✓ Abandon de la salle de spectacle et cinéma

✓ Suppression du parcours résidentiel :
Plus de la moitié des logements sont des pavillons

✓ Enclavement du quartier avec suppression 
des voies remontant vers le centre-ville

✓ Bénéfice record pour l’aménageur :
de 4 à 14 M€ de bénéfices en 6 ans !!

Romain LEGRAS



Moins d’équipements publics en 6 ans !
✓ Alors que la population augmente notre ville a vu le nombre d’équipements publics diminuer : 

✓ Gymnase du centre-ville Maurice-Lerozier fermé

✓ Salle Louis-Lumière transformée en Mairie annexe

✓ Salle LCR, à côté du dojo, plus à disposition des associations

✓ Centre de loisirs de la Villa de Gesvres fermé

Romain LEGRAS



Eclairage public

✓ Promesses de campagne non tenues

✓ Créer un « plan lumière » pour contribuer à l’embellissement de la ville,
valoriser les monuments et sécuriser les piétons

Brigitte BAGUIER



Eclairage public

✓ Notre constat

✓ Aucune action n’a été entreprise dans notre ville pour améliorer l’éclairage public

✓ Des quartiers entiers se sont retrouvés dans le noir plusieurs jours voire des
semaines durant

Brigitte BAGUIER



Voirie

✓ Promesses de campagne non tenues

✓ Sécuriser les voies communales

✓ Création d’accotements, de ralentisseurs 

✓ Aménager les carrefours dangereux

✓ Réaménager la place Foch

✓ Installer des distributeurs de sacs à déjections canines

Brigitte BAGUIER



Voirie

✓ Notre constat

✓ Pas d’entretien : nids de poules, signalisation
horizontale non refaite, voiries et trottoirs
non nettoyés, des quartiers à l’abandon

✓ Aucun investissement pour la réfection de
voie structurante n’a été entrepris durant
5 ans sauf dans la Z.A. des Prés Boucher grâce
à l’aide de la Communauté d’Agglomération
Roissy Pays de France

Brigitte BAGUIER



Stationnement et circulation

✓ Promesses de campagne non tenues

✓ Installations d’arrêts minutes

✓ Faciliter le covoiturage

✓ Emplacements pour 2 roues

✓ Créer des places de stationnement

Brigitte BAGUIER



Stationnement et circulation

✓ Notre constat

✓ Un article dans le dernier Dammart'infos nous annonce les nouveaux sens de circulation en
centre-ville, ces modifications vont se réaliser sans réelle concertation avec les Dammartinois

✓ Retrait des places d’arrêts minutes près de la mairie

✓ Pas d’emplacement pour le covoiturage

✓ Stationnement anarchique sur les trottoirs

Brigitte BAGUIER



Mobilité

✓ Promesses de campagne non tenues

✓ Mise en place de navettes

✓ Bus municipaux 

✓ Améliorer les moyens de transports

✓ Mise en place d’un plan de déplacement vélo intra et inter communal

✓ Créer des itinéraires pédestres doux continus et cohérents reliant les quartiers

Brigitte BAGUIER



Mobilité

✓ Notre constat

✓ L’équipe actuelle n’a pas eu de réelles
implications dans l’amélioration des
transports en commun ni au niveau
communal ni régional

✓ Abandon et non entretien des liaisons douces
(voies vélos ou cheminements)

Brigitte BAGUIER



Accessibilité PMR - Personnes à Mobilité Réduite

✓ Promesses de campagne non tenues

✓ Rendre accessible l’ensemble des bâtiments communaux et assurer la
libre circulation en toute sécurité

✓ Accompagner les personnes âgées ou PMR dans leurs déplacements

✓ Respecter la « Charte commune handicap »

✓ Faciliter l’accès aux manifestations culturelles et festives

✓ Encourager et promouvoir des activités sportives

Brigitte BAGUIER



Accessibilité PMR - Personnes à Mobilité Réduite

✓ Notre constat

✓ Une commission obligatoire mais aucune concertation et un fonctionnement au minimum 

✓ Mise en place lente et a minima des équipements et des aménagements de voirie

Brigitte BAGUIER



Espaces verts

✓ Promesses de campagne non tenues

✓ Retravailler les limites des parcs communaux

✓ Réaménager l’esplanade du château par le retrait du stationnement et aménager un
théâtre de verdure

✓ Moderniser les équipements et réintroduire la nature dans la ville

✓ Renforcer le patrimoine vert sous toutes ses formes en partenariat avec les services
de l’urbanisme

Brigitte BAGUIER



Espaces verts

✓ Notre constat

✓ Un manque d’entretien évident des
espaces verts 

✓ Un parking provisoire et pas d’aménagement
au Château

✓ De nouvelles constructions en centre-ville
sans traitement végétalisé particulier

Brigitte BAGUIER



Développement durable

✓ Promesses de campagne non tenues

✓ Ouverture d’une composterie communale

✓ Élargir l’offre de collecte des produits spécifiques

✓ Rationnaliser les dépenses énergétiques et donner la priorité au développement durable
dans les nouveaux aménagements

Brigitte BAGUIER



Développement durable

✓ Notre constat

✓ Une mise en place de la collecte avec SIGIDURS
très laborieuse

✓ Des dépenses énergétiques qui s’envolent

✓ Aucune réelle innovation ou intention dans les
bâtiments 

✓ Aucune action de promotion ou de création
d’événement fédérateur et motivant

Brigitte BAGUIER



Vie associative

✓ Baisse des subventions, de 186 000 € en 2013 à 140 000 € au dernier budget

✓ La diminution des équipements publics engendre des difficultés pour l’obtention
des créneaux horaires

✓ Les subventions sont attribuées sans concertation ni rencontre avec les bénévoles,
aucune compréhension des besoins

✓ Pas d’accompagnement, des réunions sont annulées, les investissements ne sont pas à la
hauteur des attentes, peu de communication …

Fabrice KHELLAFI



Scolaire et périscolaire

✓ La sécurisation des abords des écoles n’est plus assurée de manière régulière

✓ La carte scolaire n’a jamais été revue ou optimisée
(navette mise en place cette année = 25 000 €)

✓ Modification du tableau des tarifs des prestations périscolaire entrainant des augmentations
pour plusieurs tranches, 66% d’augmentation dès la première année pour les tarifs les plus
bas

✓ Le marché de la restauration scolaire, MAPA (marché à procédure adapté) sans débat
et sans concertation

Fabrice KHELLAFI



Les enfants et les écoles négligés

✓ Abandon du projet de city stade dans le quartier de la Folle Emprince

✓ Manque d’investissement dans les bâtiments scolaires, aucun projet de rénovation budgétisé

✓ L’agrandissement de l’école du Petit Prince avait bien été programmé

✓ L’école de l’Eau Bonne aurait dû être agrandie dès le début du mandat

✓ Baisse du taux d’encadrement du périscolaire passant d’un animateur pour 14 enfants
à 1 pour 18

✓ Aucune avancée avec le Conseil Départemental pour la réalisation d’un nouveau collège
dans le secteur

Fabrice KHELLAFI



Culture

✓ Abandon de la salle de spectacle et de cinéma à côté de l’école Henry-Dunant
pour y construire un lotissement de 33 maisons individuelles 

Stéphane JABUT



Sécurité

✓ Arrêt des réunions de coordination avec la plupart des acteurs prenant part à l’application des
politiques de sécurité et de prévention de la délinquance

✓ Quid de l’agrandissement de la gendarmerie ?

✓ Suppression de la police municipale

Stéphane JABUT



Commerce – Développement économique

✓ Extinction du Comité local du commerce, de l’artisanat,
et du tourisme

✓ Aucun FISAC (Fonds d'intervention pour la sauvegarde
de l'artisanat et du commerce) mis en œuvre

✓ Fiasco du marché du samedi (aucune concertation,
mauvaise communication, lancement bâclé)

✓ Abandon de l’espace commercial à côté de l’école
Henry-Dunant

✓ Entrepôt logistique de 44 000 m² lancé dans la Z.A.
des Prés Boucher.
Permis de construire déposé le 15 juin 2018 !

Stéphane JABUT



Finances

✓ Explosion de la masse salariale (+1 414 375 € fin 2018 ; +31.4 %)

✓ Excédents de fonctionnement catastrophiques depuis deux ans
(163 580 € en 2017, 235 239 € en 2018)

✓ Investissements en berne (Écoles, voiries, éclairage public…)

✓ Allongement de la dette (un seul prêt de 17 ans jusqu’en 2035 !)

Stéphane JABUT



LA PAROLE EST À VOUS ...




