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ELECTIONS MUNICIPALES DES 23 ET 30 MARS 2014 
 
                     SAINT-NOM-LA-BRETECHE 

 

  « REUNIR POUR REUSSIR » 
 

     Liste citoyenne conduite par Jean-Marie CHAZAL 
                  

NOS ENGAGEMENTS POUR LA SECURITE ET 

L’AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE 
 
 

Quand vous avez décidé de vous installer à Saint-Nom-la-Bretêche, votre choix s’est organisé autour de  différents 

critères : proximité de Paris/la Défense, facilité d’accès, la campagne, les bois, la taille du village, sa population, sa 

mixité internationale, sans oublier le regard  prioritaire sur l’accueil fait aux enfants : scolaire, périscolaire, 

encadrement culturel et sportif. 

Ensemble, nous réfléchirons afin de pallier les faiblesses, les insuffisances voire  l’inexistant,  réalisant  ainsi ce que 

vous attendez du bien vivre à Saint-Nom-la-Bretèche, le socle de notre programme. 

D’ores et déjà nous vous indiquons nos propositions concernant la sécurité et la qualité de vie pour tous, 

engagements à améliorer grâce à vos suggestions, propositions et souhaits. 

 

LA SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES 
→ Renforcer l’effectif de la police municipale par un agent supplémentaire élargissant ainsi les plages 

horaires de l’activité de surveillance. Notre police municipale retrouvera sa fonction de proximité avec les 

administrés. 

→ Augmenter le nombre des caméras sur l’ensemble de la commune (dossier que nous venons de voir 

avec la Gendarmerie). Leur visualisation restant autorisée uniquement  par la Gendarmerie, le maire, 

l’adjoint à la sécurité et la police municipale.  

→ Renforcer de jour comme de nuit la sécurité de vos biens, grâce à une présence aléatoire et la 

circulation d’un maître-chien expérimenté (5 à 7 nuits mensuelles). 

→ Réunions publiques avec la Gendarmerie. 
Imprimé par nos soins 



2 
 

 

 

LA SECURITE ROUTIERE 
      → Réorganiser, dans les meilleurs délais,  la descente à la gare. (Voir dossier Professeur Claude Got). 

→ Sécuriser la halte garderie en Installant une porte électrique (ou sas de sécurité)  afin de contrôler 

entrées et sorties des enfants et des parents. 

Revoir la hauteur du muret/grillage dans la cour de l’école Pasteur servant d’échelle pour sortir de façon 

« buissonnière » sur le chemin des Petites Fées. 

→ Accroître la sécurité à la tombée de la nuit de certains passages piétons  par un rayon laser, (par 

exemple comme à  Villepreux). 

→ La vitesse des automobilistes est souvent excessive et met en péril la sécurité de chacun. Des 

aménagements seront réalisés  (tel   le déclenchement automatique des feux au rouge) afin de stopper 

les voitures en excès de vitesse et les décourager à emprunter la traversée de Saint-Nom comme 

raccourci. 

 

→ Incohérences à supprimer pour certains carrefours (ex : avenue des Platanes / rue Guitel). 

Les différentes intersections traversées par nos navettes les ralentissent. Nous prendrons modèle sur 

l’équipement que la commune de la Celle St Cloud a mis en place. Des bus ont été munis d’émetteurs à 

ultra-sons qui donnent automatiquement la priorité aux carrefours en déclenchant à leur arrivée le 

passage au feu vert. Ainsi nous éliminerons des causes de retard. 

Supprimer le mode alternatif (orange clignotant) des feux de circulation route de St-Germain / rue Guitel 

/ rue Lecoq et les reprogrammer en position tricolore. 

 

ENGAGEMENTS POUR UNE MEILLEURE QUALITE DE VIE 
→ Mettre en place des zones bleues (1, 2 ou 3 heures). 

 parking de l’Eglise (vu avec Monsieur le Curé). 

 proximité des arrêts de bus (voitures ventouses à la journée pour les utilisateurs extérieurs 

des navettes). 

 parking attenant au cimetière en face du Clos de la Cure. 

→ Sauf pour les  livraisons limitées à certaines heures,  interdiction de circulation aux poids lourds dans 

le village. 

→ Installer une dépose minute (5mn) pour chaque boulangerie/pâtisserie et commerces excentrés. 

→ Uniformiser progressivement  l’éclairage public afin de le rendre plus chaleureux et utiliser des 

ampoules à LED, plus économiques (695 points lumineux). 

→ Réorienter les deux panneaux d’informations électroniques (Centre-village et centre JKM) et installer 

une colonne Morris, Place de l’Europe. 

→ Entretien régulier mensuel des panneaux réservés aux associations locales (voir l’Etang-la-Ville). 

 

COMITE DE SOUTIEN 

Rejoignez notre comité de soutien 

 Josette HOUELBEC, Présidente 

31, Avenue des Platanes - 78860 - Saint-Nom-la-Bretêche 
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ENTRETIEN DE LA VOIRIE 

 Enfouissement des derniers réseaux aériens de la rue Charles de Gaulle, en simultanéité 

avec la réhabilitation de la rue. 

 La chaussée : revêtement à reprendre (avenue des Platanes, route de Valmartin …).  

 Les trottoirs : revoir les accès impossibles aux piétons, handicapés, landaus et poussettes ;  

déplacer aussi certains réverbères. 

Les trottoirs seront aménagés (racines coupées sans conséquences pour la végétation) pour 

la libre circulation des piétons, landaus et personnes à mobilité réduite. 

 La largeur de l’avenue des Platanes et de la Fontaine des Vaux ne sera pas modifiée. 

. Certains lampadaires seront déplacés. 

 Négocier avec les concessionnaires (EDF, GDF, téléphonie, Lyonnaise des eaux, etc.…) en 

leur donnant un délai de 3 ans (existant dans  certaines communes) pour la reprise des 

tranchées en mauvais état afin d’homogénéiser les revêtements. 

 

ENVIRONNEMENT 

 Nous apporterons une solution et mènerons les actions nécessaires pour la suppression des 

mauvaises odeurs de la VEGETERIE. Les effets très déplaisants de ce site, à l’ouest du village, 

mais aussi, et souvent, l’épandage (produits de la végéterie + fumier de cheval) dans les 

champs, polluent l’atmosphère et rendent insupportable notre légitime quotidien de bien-

être. 

 Nuisances occasionnées par le bruit (ex : tondeuses / coupes haies). Les horaires actuels mis 

en place par arrêté municipal devront être respectés tant par les particuliers que par les 

professionnels. 

 Rehausser les berges de l’abreuvoir ou le creuser. Cela  permettrait chaque été l’arrosage 

gratuit des parterres et favoriserait  à moindre coût le fleurissement de notre village. 

 

 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 
Afin de continuer à vous informer de nos propositions, 

Votre aide financière nous est précieuse 
 

 Ordre : Michel Harang, mandataire financier « REUNIR POUR REUSSIR » 
 Adresse : 14, rue Auguste Renoir – 78860 – Saint-Nom-la-Bretêche 

 
Un reçu vous sera délivré 

 

 
 
POUR COMMUNIQUER AVEC NOUS : 
Jean-Marie CHAZAL 
62, route de Saint-Gemme – 78860 – Saint-Nom-la-Bretêche 
06 60 92 55 19 
cecoinquinoussourit@gmail.com 
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« UNITED TO SUCCEED» 
 

The « United to Succeed » list is headed by Jean-Marie Chazal. Jean-Marie was born in La Bretèche 

and has always lived here. He holds the quality of village life close to his heart and has been 

involved in St Nom la Bretèche  for over thirty years, both as a councillor and the leader of 

campaigns to preserve the quality of its village life. Among his achievements are the by-pass of the 

route de St Germain and the Avenue des Platanes (C98), and commissioning the free minibus 

service for the inhabitants of St Nom . 

 

The « United to Succeed » list is apolitical. Its priorities are : 

 

 

Listening to the local population  

 

We will consult the local population regarding all projects, and if necessary organise a 

referendum. 

 

Our promises : 

 

1. We guarantee to reply to all correspondence and meeting requests within the week. 

2. We will offer regular « surgeries » with the councillors. 

3. We will put in place a weekly surgery with the Maire. 

4. The council will pay heed to all requests made by the chairmen of our local  

  associations. 

5. We will re-establish the consulting committees whose rôle is to make   

  recommendations on matters of interest to the community. 

6. Each committee will include a member of the international community. 

7. We will nominate an ombudsman. 

8. We will consult with residents when planning road work. 

 

Preserving the character of the village of St Nom la Bretèche and its countryside. 

 

We refuse to watch St Nom la Bretèche become a suburban town. The current St Nom council 

has altered the local plan (« Plan Local d'Urbanisation/PLU ») in a way which will allow a 

gradual and irreparable disfigurement of the village. Our priority is to change the local plan in 

order to prevent the proliferation of constructions, and oblige new buildings to meet an 

architectural style which fits in with the village rather than transforming it into a suburban 

town . 

  

NOTRE SITE 
POUR MIEUX NOUS CONNAÎTRE, VOUS INFORMER 

POSER DES QUESTIONS, 

www.reunirpourreussir.org 


