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Questions aux candidats des élections municipales de 2014  
 

L’A.H.C. souhaite connaître vos intentions concernant vos projets pour la nouvelle mandature.  
Nous vous remercions de bien vouloir répondre à ce questionnaire en nous retournant vos réponses au plus tard le vendredi 
14 mars à secretaire.ahc@laposte.net 
 
Vos réponses seront transmises à tous les membres de l’association et mises en ligne en accès public sur le site Internet de 
SAVE     save1.jimdo.com 

1 –Urbanisme 

Avez-vous l’intention de maintenir le PLU actuel et de garantir le caractère pavillonnaire dans les 
zones existantes ? 

Avez-vous des projets de restructurations immobilières dans certains quartiers pour le prochain 
mandat, en particulier les sites rue de Versailles? 

A quel rythme comptez-vous poursuivre les enfouissements des réseaux aériens ? 

Comment comptez-vous vous rapprocher des exigences réglementaires pour le logement social ? 
 

2-Déplacements- Stationnement 

Pensez-vous améliorer l’aménagement des conditions de déplacements pour les personnes à mobilité 
réduite ? 

Avez-vous l’intention de faire une étude globale de stationnement selon les besoins et les contraintes 
des quartiers ?  

Avez-vous l’intention de revoir la politique de transports en commun : fréquence, service de nuit, 
service local de transport en mini-bus ? 

Comptez-vous étudier l’extension de zones 30 ? 

Avez-vous l’intention d’établir un schéma directeur de pistes cyclables cohérent avec les voies de 
circulation? 
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3-Sécurité des biens et des personnes 

Devant l’augmentation des cambriolages et des vols avec agression, quelles mesures envisagez-vous 
pour y faire face (développement de la vidéo-protection, moyens de la police municipale)? 

Quel est votre avis sur le dispositif anti-cambriolage « Voisins-vigilants » ? 
 

4-Environnement 

Quel est l’avenir de la déchetterie du Chesnay dans le cadre du VGP ? 

Comptez-vous identifier les gisements d’économies d’énergie (éclairage public, chauffage, 
carburants) ? 
 

5-Lien social 

Avez-vous l’intention de mettre en place des équipes de correspondants de quartier et comment y 
permettre la représentation des associations concernées ? 
 

6 Souhaitez-vous nous faire part d'un projet qui vous tient très à coeur, en rapport avec les objectifs 
de notre association?  

Si oui, lequel? 

 

--------------------------------- 


