
COMMUNE NOUVELLE : POUR LE MEILLEUR SERVICE PUBLIC
Concilier e�cacité et proximité

Environnement & cadre de vie

> Préservation du cadre de vie 
> Protection des forêts de Saint-Germain et de Marly 
> Maintenance & entretien de l’espace public et du patrimoine immobilier
> Application de documents d’urbanisme (PLU de Fourqueux et de Saint-Germain-
      en-Laye)

Élaboration d’un schéma 
directeur des mobilités 

douces (pistes cyclables, 
continuité de sentes, etc.) 

Développement 
de projets autour 

de l’agriculture urbaine

Élaboration d’un atlas
de la biodiversité

En 2019

Petite enfance & enfance

> Soutenir, en lien avec l’Éducation nationale, une politique éducative ambitieuse 
tournée vers l’international 
> Veiller à une politique équilibrée d’accueil du jeune enfant, accessible à tous et 
répondant aux besoins des familles
> Accompagner les jeunes vers une citoyenneté active et respectueuse 
> Maintenance & exploitation des équipements
> Gestion de la restauration scolaire

Supprimer les tarifs 
extramuros et redéfinir une 
politique tarifaire entre les 

communes fondatrices

Élaborer un cahier
des charges partagé pour les 

menus scolaires intégrant 
les circuits courts et bio

Évaluer l’offre
et l’organisation

du transport scolaire

En 2019

Sports & loisirs

> Évaluer l’offre en équipements et activités sportives de la commune nouvelle
> Faire de l’activité physique et sportive un levier de santé et de bien-être pour tous 
> Soutenir et accompagner les acteurs du sport et des loisirs 
> Encourager le sport de haut niveau 
> Élaborer et mettre en œuvre un « Projet sports et loisirs »
> Établir un schéma directeur des équipements sportifs
> Consolider les partenariats avec les différents acteurs
> Définir les relations entre Ville(s) et associations (subventions, tarification, etc.)
> Valider les montants des subventions à attribuer aux associations de son territoire
> Maintenance & entretien des équipements

Mettre en place une politique 
d’accompagnement des 
personnes en situation

de handicap dans la pratique 
du sport et des loisirs 

Développer et favoriser
la pratique libre

Candidater pour l’accueil 
de délégations dans le 

cadre des Jeux olympiques 
de Paris 2024

En 2019

Culture & manifestations

> Mettre en œuvre une politique culturelle au service du rayonnement du territoire  
> Encourager et faciliter l’accès à l’offre culturelle au plus grand nombre
> Soutenir et accompagner les acteurs culturels
> Garantir le maintien des différents événements permettant la conservation des identités
> Planification de la programmation des manifestations
> Valider les montants des subventions à attribuer aux associations
> Entretien & maintenance de premier niveau des équipements

Instaurer un
« Pass découverte offre 

culturelle » 

Supprimer les tarifs 
extramuros et redéfinir une 
politique tarifaire entre les 

communes fondatrices

Étudier les conditions
de mise en œuvre d’une 
politique de promotion

de la lecture

En 2019

Solidarité & action sociale

> Animer une politique générale d’inclusion sociale et d’accès aux droits 
> Améliorer les services pour les seniors et les personnes handicapées (portage de 
repas, aide à domicile, incitation à une pratique sportive, intellectuelle, nouvelles tech-
nologies, aide à l’autonomie...) 
> Déployer une stratégie de la politique du logement
> Gestion du service Hygiène et salubrité
> Prise en charge de proximité sur les populations fragiles

Extension des services de portage
de repas, d’aide à domicile

et de soins infirmiers  

Définition d’un plan coordonné en terme 
d’accessibilité au niveau du territoire 

(espaces publics et établissements recevant 
du public) 

État des lieux du parc social
(typologie, financement, etc.)

et identification des critères d’éligibilité

En 2019

Évaluation de l’offre et de l’organisation
du transport public, en particulier pour 
les personnes âgées et/ou handicapée

Sécurité

> Renforcer la sécurité des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire, assu-
rer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques par : 
 - la mise en place d’un système de vidéoprotection sur la commune nouvelle
 - la création d’une brigade de police municipale supplémentaire 
> Mettre en œuvre la politique de prévention de la délinquance à l’échelle de la com-
mune nouvelle
> Élaboration d’une nouvelle convention de coordination entre la police nationale et la 
police municipale (diagnostic local de sécurité)
> Organisation et pilotage des instances de prévention et de sauvegarde (Plan com-
munal de sauvegarde, Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et 
de la radicalisation, Plan particulier de mise en sûreté

Étudier le déploiement de 
la vidéoprotection sur 

l’ensemble du territoire

Actualiser l’organisation des 
permanences, l’astreinte et 

la viabilité hivernale

Étudier le déploiement 
d’une brigade verte

 à l’échelle de la commune 
nouvelle

En 2019

PASS DÉCOUVERTE




