CE QUE JE FERAI

Ce que j’ai fait
> L’adoption d’un plan local
d’urbanisme (PLU) très
protecteur pour lutter contre
la bétonisation de la Ville et
préserver nos espaces verts

> Le renforcement des moyens
de la police municipale
(recrutements, nouveaux locaux
dans le centre-ville, armement,
vidéoprotection)

> Des opérations de rénovation/
remise aux normes dans
les groupes scolaires

> L’effort financier pour la propreté
des rues avec des balayeuses et
laveuses mécaniques

> L’adoption du projet de
construction de l’ensemble
scolaire Corot 2 (école G. Tillion,
équipement polyvalent,
city stade, parking)

> La relocalisation et
réorganisation du point
information jeunesse (PRIJ),
la création d’un relais
assistance maternelle (RAM),
le financement de nombreux
voyages pour les jeunes
Canavérois

> La création de l’École
municipale de Football,
le soutien au Chennevières
Handball Club et le
renforcement du soutien
au Club Omnisport de
Chennevières
> La signature du nouveau
programme de renouvellement
urbain au Bois l’Abbé
> La relocalisation de nombreux
services publics en centre-ville,
la restauration du patrimoine,
la création du square
Arthur Rimbaud et du Monument
pour la Paix ainsi que du square
du Jeu de Paume
> La validation de l’arrivée du
TCSP ALTIVAL au Fort en 2024
> Le combat pour la planète à
travers des économies d’énergie
(éclairages, équipements
publics, véhicules municipaux),
l’action en faveur de la cause
animale

> La mise en place de voyages
inter-âges et de dispositifs
pro seniors au CCAS
> La création d’un guichet
unique des services publics au
Bois l’Abbé, la création d’une
Épicerie solidaire
> L’ouverture d’un complexe de
8 salles de cinémas à Pince-Vent,
une programmation théâtrale
moins coûteuse et avec une
augmentation de 50 %
de fréquentation
> Le lancement des travaux
de restauration de l’église
Saint-Pierre
> L’organisation de 31 réunions
publiques, l’application
« Chennevières je signale »,
les rendez-vous du samedi
avec les habitants

•Renforcer les espaces verts
disponibles par l’ouverture et
l’aménagement du parc du
Fort, d’une partie du parc du
Château des Rêts, l’extension
du parc Corot
•Renouveler le marché à
performances énergétiques
et engager des travaux de
rénovation thermique dans
de nombreux bâtiments
communaux (écoles,
gymnases)
•Achever la conversion verte
des véhicules municipaux,
mettre en œuvre de façon
anticipée la loi EGALIM dans
les restaurants scolaires, créer
une Maison de l’Animal en Ville
•Poursuivre et achever la
réfection des voiries et de
l’éclairage public
•Créer une polarité
complémentaire au Nord de
la Ville pour accompagner
l’arrivée d’ALTIVAL, y construire
un nouvel équipement sportif
près du collège Molière
•Créer un mail piétonnier reliant
le centre-ville à l’ensemble Corot
2 puis au futur quartier d’Entrée
de ville Nord et à ALTIVAL
•Engager à brève échéance
la réhabilitation de la
résidence Clément Ader et la
construction d’un complexe
sportif au Bois l’Abbé dans
le cadre de l’ANRU, puis
dans un second temps la

reconstruction de l’école des
Hauts de Chennevières
•Accueillir un centre culturel
de 3600 m² et une résidence
pour personnes âgées/centre
médical en centre-ville en face
de la Mairie
•Obtenir l’extension du tracé
d’ALTIVAL, accueillir une
desserte de transports en
commun rue de Champigny
dès 2020, favoriser les
circulations douces par
la création de liaisons
piétonnières et cyclables
dans la Ville
•Créer dès 2023 deux niveaux
de parking souterrain en face
de la Mairie et un parking dans
le futur ensemble Corot
•Etendre les horaires de la police
municipale le samedi soir,
renforcer les effectifs, mettre en
place des brigades de nuit
•Développer les interactions
entre le nouveau centre
municipal « La Colline »
au Bois l’Abbé, le CCAS, le PRIJ
et l’Epicerie solidaire
•Réhabiliter, reconstruire
ou compléter différents
équipements sportifs et culturels
tels que le théâtre Roger Lafaille,
le stade Aristide Briand, le
gymnase du Moulin ou encore
la piscine des Bordes
•Affecter un budget participatif
aux comités de quartier

