
Nos 10 propositions pour Saint-Maur

Suite à notre Grande Consultation des Saint-Mauriens, ayant récolté 1127 
réponses, et à nos échanges avec les habitants lors de nos dîners mensuels 
ou sur le terrain, nous sommes aujourd’hui fiers de vous présenter              
nos 10 propositions pour construire le Saint-Maur de demain. 
  
Nous avons fait le choix de propositions réalistes, qui s’adressent à tous et 
ne demandent pas d’investissements disproportionnés. Nul ne peut ignorer 
que Saint-Maur soit une ville bien équipée et reconnue pour son cadre de 
vie. Il est de notre devoir de le préserver. 
  
Le but de nos propositions est d’apporter un nouveau dynamisme à 
Saint-Maur et rendre notre ville attractive pour les générations futures. 
Notre souhait n’est pas de faire table rase du passé mais de proposer de 
nouvelles pistes pour consolider et dynamiser le Saint-Maur des                     
10 prochaines années.
  

Ensemble, construisons le Saint-Maur de demain 
pour les générations futures !
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Revoir la place du vélo 
à l’occasion du Plan Local d’Urbanisme

Afin de garantir la meilleure des sécurités pour les usagers, la place du vélo 
dans notre ville doit être revue, tout particulièrement dans les zones          
considérées comme dangereuses (étroitesse des rues), en privilégiant des 
parcours sécurisés. Le passage du POS (Plan d’Occupation des Sols) au PLU 
(Plan Local d’Urbanisme) serait l’occasion d’élaborer un programme d’actions 
établi en concertation avec la population, les associations d’usagers et de 
parents d’élèves, les partenaires économiques afin d’intégrer au mieux le vélo 
à la voirie et à l’urbanisme. 

Signer un partenariat avec la CCI 
pour encourager l’implantation d’entreprises

Etablir un partenariat entre la Chambre de Commerce et d’Industrie et la ville 
de Saint-Maur en développant des moyens attractifs afin d’encourager la 
création d’entreprises sur Saint-Maur (jeunes entrepreneurs, personnes en 
reconversion professionnelle, ou nouvelle offre répondant à une carence 
commerciale). Cela peut notamment passer par des aides fiscales telles que 
la mise à disposition de locaux commerciaux pour une durée à déterminer 
avec un loyer modéré et une aide aux formalités administratives.

Mettre en place un Forum de l’Emploi 
à Saint-Maur                                                         

  
Mettre en place un Forum de l’Emploi et l’Insertion professionnelle au moins 
une fois par un sur Saint-Maur, en partenariat avec le Service économique de 
la ville, les entreprises saint-mauriennes et Pôle Emploi. L’objectif est de faire 
rencontrer les demandeurs d’emploi et les entreprises locales comme           
nationales proposant des offres d’embauche, ainsi que la mise en place 
d’ateliers d’aide à la rédaction de CV, lettres de motivation et simulations aux 
entretiens. Relayé par son propre site Internet d’offres et de demandes 
d’emplois, ce forum viendrait en complément des autres procédés de 
recherche d’emploi déjà existants. 

Renforcer l’offre de transport 
avec les Vélib’ et Autolib’

Etudier le développement sur Saint-Maur de stations Autolib’ et/ou Vélib’ aux 
points stratégiques (Mairie, RER, piscines, stades, gymnases, cinémas…)  
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afin de structurer ou de compléter les connexions entre ces points et les 
transports collectifs déjà existants, compatibles avec les bornes parisiennes 
et les autres communes qui ont déjà fait ce choix. Le but est de faciliter les 
déplacements, diminuer la pollution tout en (re)découvrant sa ville et                 
favoriser les modes actifs de déplacements. Réfléchir d’étendre ce concept 
d’usage éco-responsable aux agents municipaux.

 Ouvrir les antennes de police municipale 
jusqu’à minuit 

Ouvrir les antennes de la Police Municipale de Saint-Maur Créteil et          
Champignol jusqu’à minuit et / ou renforcer les patrouilles de nuit. Renforcer 
la présence policière aux alentours des gares RER, parcs et sorties d’écoles.     
Continuer le développement de la vidéo-protection (reliée à un centre de 
supervision où veillent des opérateurs) dans des zones considérées comme 
sensibles afin de dissuader les actes de malveillances, d’incivilités et de          
favoriser la tranquillité des espaces publics les plus exposés tout en rassurant 
les habitants.
                

 Favoriser l’accès au logement 
pour toutes les générations

  
Aider les jeunes étudiants et les jeunes salariés à accéder à la location voire 
à l'achat sur Saint-Maur.  Afin d'inciter les bailleurs à louer leurs biens à des 
étudiants, la mairie se porterait caution pour eux.
Développer la colocation dans le parc public ou mixte entre étudiants et/ou 
entre jeunes et personnes âgées.
Inciter les jeunes  familles à acheter à Saint-Maur en mettant en place une 
politique attractive (exemple : réduction sur les impôts fonciers)

Améliorer les aménagements 
pour les personnes handicapées

Améliorer les aménagements de la voirie pour les personnes atteintes d'un 
handicap visuel ou moteur. En partenariat avec les acteurs du handicap, un 
diagnostic devra être réalisé sur l’accessibilité des trottoirs, des traversées 
piétonnes mais aussi la localisation des obstacles sur les cheminements. Le 
résultat devra déboucher sur un effort dans l'abaissement des trottoirs, 
l'implantation de signaux tactiles (bande d’éveil de vigilance), la mise en place 
d'alertes sonores sur les grands carrefours afin de rattraper le retard qu’à 
accumulé Saint-Maur ces dix dernières années.
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Mettre en place un comité intergénérationnel 
de la culture

Mettre en place un comité intergénérationel de la culture qui conseillerait et 
aiderait les projets personnels culturels à l’échelle associative. L’objectif est 
d’encourager l’iniative et la création d’événements tout au long de l’année. 
Cela pourrait se terminer par une fête annuelle “Nos Saint-Mauriens ont du 
talent” en partenariat avec la Mairie, dans le but de mettre en avant les 
talents et les associations de Saint-Maur.
                

Enseigner le Permis Piéton aux enfants
  
Le « Permis Piéton pour tous les enfants » enseigné aux classes de CE2. 
Au-delà des règles de circulation piétonne, il visera à promouvoir le sens de la 
responsabilité individuelle, grâce à un ensemble de précautions, de réflexes et 
d'astuces supplémentaires permettant aux enfants d'assurer leur sécurité et 
de les sensibiliser aux risques de la route. 

Instaurer un rendez-vous mensuel
de Démocratie participative

Instaurer tous les mois un rendez-vous de quartier, entre élus et habitants, 
afin de parler en tout liberté des sujets de la vie quotidienne. Reprendre le 
concept du Diners des Saint-Mauriens développé par l’association                
Générations Saint-Maur. 

   

 Pour plus de précisions sur nos propositions et pour 
l’organisation d’une réunion d’appartement, contactez nous. 
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ILS NOUS

FONT CONFIANCE

WWW.GENERATIONS-SAINTMAUR.FR

Contact : 
Laurent Dubois, Président de Générations Saint-Maur

laurent.dubois@generations-saintmaur.fr

ENSEMBLE, CONSTRUISONS 

LE SAINT-MAUR DE DEMAIN

AFIS

FLASHEZ ET DÉCOUVREZ
EN IMAGES  NOTRE ASSOCIATION


