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	 “Augmenter	dans	tous	les	quartiers	le	nombre	de	places	de	stationnement	
tant	pour	les	voitures	que	pour	les	deux	roues	avec	en	particulier	l’augmentation	de	
la	capacité	du	parking	de	la	gare	et	le	doublement	du	nombre	de	places	dans	l’hyper	
centre-ville	par	la	création	de	parkings	en	sous-sol”.

•	 40	places	de	stationnement	ont	été	créées	sur	le	quai	des	Bordes
•	 90	places	sur	le	secteur	Ferry	
•	 80	places	sur	la	ZAC	Langevin
•	 30	places	sur	le	secteur	Rougeaux-Pajol
•	 14	places	caves	Saint	Nicolas.

	 “Développer	le	réseau	de	transport	en	commun	SiYonne	en	garantissant	
une	meilleure	desserte	de	tous	les	quartiers	(Rosiers,	hameau	Saint	Jean,	etc.),	un	ren-
forcement	du	cadencement	des	bus	(engagement	d’un	bus	toutes	les	10	minutes	entre	
la	Ville	Haute	et	 la	Ville	Basse)	et	 la	multiplication	des	offres	en	paticulier	pour	 les	
personnes	isolées	(transport	à	la	demande,	etc.),	installer	des	arrêts	bus	électroniques	
pour	indiquer	le	temps	restant	à	attendre”.

Depuis	 janvier	 2013,	 mise	 en	 place	 d’une	 nouvelle	 desserte	 du	 hameau	
Saint	Jean,	de	la	piscine	ainsi	qu’une	amélioration	de	la	desserte	de	la	Zone	
industrielle,	du	quartier	des	Rosiers.
Mise	en	œuvre	du	transport	à	la	demande	en	journée.
Les	 autres	 projets,	 notamment	 un	 meilleur	 cadencement	 des	 bus,	 sont	
en	attente	d’une	autorisation	du	Syndicat	des	Transports	d’Ile-de-France,	
présidé	par	M.	Jean-Paul	HUCHON.

	 “Poursuivre	 l’aménagement	et	 la	mise	en	sécurité	des	77	kilomètres	de	
voirie	en	doublant	le	kilométrage	des	pistes	cyclables	et	en	garantissant	la	remise	en	
état	des	chaussées	et	la	poursuite	du	plan	municipal	de	ralentissement”.

•	 400	mètres	de	bandes	cyclables	ont	été	réalisées	à	Surville
•	 270	mètres,	rue	Jean	Jaurès
•	 plus	d’un	kilomètre,	rue	de	Provins
•	 plus	 d’un	 kilomètre	 de	 voies	 vertes,	 le	 long	 du	 chemin	 de	 halage	 de	
l’Yonne,	ainsi	que	la	liaison	Montereau/Marolles-sur-Seine	dans	le	cadre	
d’un	programme	ambitieux	porté	et	financé	par	la	Communauté	de	Com-
munes	des	Deux	Fleuves.

	 “Envisager	la	création	d’une	passerelle	piétonne	sur	la	Seine	pour	relier	le	
futur	quartier	des	Bords	d’Eau	au	centre	ville”.

Ce	sujet	est	aujourd’hui	inclus	dans	le	dossier	d’aménagement	du	nouveau	
quartier	de	la	ZAC	des	Bords	d’Eau	bloqué	dans	sa	réalisation	par	l’entre-
prise	LAFARGE.

	 “Obtenir	du	Syndicat	des	Transports	d’Ile-de-France	la	garantie	de	l’amé-
nagement	des	quais	et	de	la	gare	en	2009	et	des	trains	corails	directs	climatisés	pour	
Paris	le	matin	à	l’aller	et	le	soir	au	retour	avant	fin	2008”.	

Ce	dossier,	de	l’entière	compétence	du	Syndicat	des	Transports	d’Ile-de-
France,	fait	l’objet	de	reports	incessants,	tout	comme	la	politique	de	trains	
directs	 Montereau/Paris	 remis	 en	 cause	 depuis	 quelques	 années	 par	 la	
majorité	socialiste	de	la	Région.

	 “Poursuivre	le	combat	pour	un	Pass	Navigo	à	50	euros”.

L’idée	d’un	Pass	Navigo	à	tarif	unique	pour	toute	l’Ile-de-France	était	une	
des	promesses	du	Parti	Socialiste	lors	de	la	campagne	des	élections	régio-
nales	de	2010.	Cette	promesse	avait	été	relayée	par	le	Conseiller	général	
socialiste	du	canton	de	Montereau	devenu	Vice-président	en	charge	des	
transports	à	l’Hôtel	du	Département.	
Cette	promesse	de	justice	et	d’équité	au	profit	des	Monterelais	n’a	tou-
jours	pas	été	tenue	par	la	gauche.

	 “Créer	un	nouveau	quartier	en	aménageant	20	hectares	d’éco	quartiers	
en	bord	de	Seine	pour	y	construire	près	de	500	habitations	réservées	en	priorité	aux	
habitants	de	la	commune	(locatif,	accession	à	la	propriété,	maisons	à	100	000	euros)”.

L’avancée	de	ce	dossier	a	été	largement	retardée	par	l’intransigeance	de	
l’entreprise	 LAFARGE	 propriétaire	 d’une	 partie	 des	 terrains	 jouxtant	 ce	
nouveau	quartier.	Un	nouveau	projet	a	dû	être	élaboré.

	 “Favoriser	 la	 construction	 de	 1	 000	 logements	 neufs	 en	 6	 ans	 afin	 de		
répondre	à	 la	crise	du	 logement	qui	frappe	de	nombreuses	familles	et	poursuivre	 le	
développement	de	la	ville”.

Plus	de	750	logements	ont	d’ores	et	déjà	été	construits	ou	sont	en	chan-
tier	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 restructuration	 de	 l’habitat	 dans	 toute	 la	 ville.	
Un	 certain	 nombre	 de	 projets	 sont	 actuellement	 gelés,	 en	 raison	 de	 la	
diminution	des	crédits	du	Gouvernement	ou/et	de	la	frilosité	du	marché	
de	l’immobilier	privé.

	 “Poursuivre	le	programme	de	rénovation	urbaine	de	la	Ville	Haute	en	garan-
tissant	que	chaque	immeuble	fera	l’objet	d’une	réhabilitation	et	d’une	résidentialisation”.

Ainsi	ont	été	réalisées	les	réhabilitations	de	:
•	 2009	:	Ilôt	Fleur	Bégné	-	Chesnois
•	 2010	:	Bertrand	-	Descartes	-	Langevin/Braille	-	rue	des	Grès
•	 2011	:	4-10	rue	Racine	-	Albert	Camus
•	 2012	:	Diderot	et	Tour	des	Grès
Résidentialisations	réalisées	depuis	2008	:
•	 Rue	Paul	Langevin
•	 Ilôt	Fleur	Bégné	-	rue	des	Chesnois	-	place	des	Boulains
Résidentialisations	en	cours	:
•	 Place	du	Général	Bertrand
•	 Louis	Braille	et	Descartes
Résidentialisations	à	venir	:
•	 Albert	Camus	et	des	Grès.

	 “Développer	 un	 programme	 de	 logements	 spécialement	 adaptés	 aux		
personnes	handicapées	et	isolées”.

Chaque	 programme	 neuf	 des	 grands	 opérateurs	 sociaux	 de	 la	 Ville	
(Confluence	Habitat	-	I3F	-	Trois	Moulins	Habitat)	comporte	désormais	des	
logements	spécifiques	adaptés	aux	personnes	handicapées.

	 “Doubler	le	nombre	de	caméras	vidéos	protection	afin	de	garantir	la	sécu-
rité	des	personnes	et	des	biens”.

La	 Ville	 compte	 désormais	 93	 caméras	 de	 surveillance	 ce	 qui	 a	 per-
mis	 une	 diminution	 significative	 des	 faits	 de	 délinquance	 consta-
tés	 même	 si,	 comme	 dans	 toute	 la	 France,	 les	 chiffres,	 depuis	
18	mois,	sont	sensiblement	en	hausse.

	 “Augmenter	 l’offre	 commerciale	 de	 qualité	 dans	 chaque	 quartier	 en	
soutenant	 l’animation	 commerciale,	 aménager	 en	 Ville	 Basse	 un	 marché	 couvert	 et	
développer	le	commerce	de	proximité	(par	exemple	rue	des	Dames)”.

La	situation	du	commerce	est	particulièrement	préoccupante	même	si	la	
zone	de	la	Sucrerie	a	vu	s’ouvrir	une	série	de	commerces	nouveaux	et	si	
la	galerie	commerciale	de	Carrefour	Surville	a	pu	être	largement	moder-
nisée.	La	Ville	investit	chaque	année	plus	de	300	000	€	en	soutien	à	l’acti-
vité	commerciale.
Le	marché	couvert	en	Ville	Basse	reste	programmé,	en	étant	soumis	aux	
aléas	du	marché	immobilier	actuellement	particulièrement	morose	dans	
notre	pays.

	 “Maîtriser	les	taux	de	la	fiscalité	municipale	et	intercommunale	qui	sont	
inchangés	depuis	4	ans”.

La	fiscalité	municipale,	c’est	à	dire	les	taux	votés	par	le	Conseil	municipal,	
a	très	peu	varié	et	est	même	restée	stable	depuis	5	ans.	 Il	faut	toutefois	
noter	que	les	décisions	prises	par	le	Gouvernement	concernant	les	bases	
ainsi	que	l’entrée	de	nouveaux	foyers	dans	l’impôt	décidée	par	l’Etat	signifie	
pour	 un	 nombre	 important	 de	 foyers	 monterelais	 un	 accroissement	 des	
charges	fiscales	dont	la	cause	ne	dépend	absolument	pas	de	la	Mairie.

	 “Viser	le	plein	emploi	d’ici	6	ans	en	poursuivant	les	efforts	d’implantation	
de	nouvelles	activités	et	de	développement	de	celles	existantes.	Créer	une	Maison	de		
l’Emploi	 regroupant	 dans	 un	 même	 site	 :	 Pôle	 Emploi,	 Mission	 Locale	 et	 offres	 de	
formation”.

La	 conjoncture	 économique	 nationale	 a	 entraîné	 à	 Montereau	 comme	
partout	une	dégradation	de	l’emploi.	La	Ville	a	soutenu	fortement	la	créa-
tion	d’une	Maison	de	l’Emploi	et	de	la	Formation	ainsi	que	l’ouverture	d’un	
Campus	numérique	afin	d’offrir	aux	chômeurs	une	formation	de	proximité	
débouchant	sur	des	contrats	stables.
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	 “Dans	les	secteurs	où	cela	est	possible,	vendre	chaque	année	une	partie	
du	patrimoine	HLM	aux	locataires	qui	le	souhaitent	et	développer	les	formules	d’acces-
sion	à	la	propriété	afin	de	permettre	aux	familles	disposant	d’un	revenu	régulier	d’au	
moins	deux	SMIC	et	demi	de	pouvoir	devenir	propriétaires	pour	le	prix	d’un	loyer”.

L’organisme	 Confluence	 Habitat	 a	 engagé	 un	 programme	 de	 vente	 aux	
locataires	de	maisons.	A	ce	jour,	20	%	du	programme	en	cours	a	été	com-
mercialisé.

	 “Renforcer	les	sanctions	vis-à-vis	des	locataires	peu	respectueux	du	voisi-
nage	(tapage,	etc.)”.

Confluence	Habitat	a	mis	en	œuvre	une	politique	renforcée	de	sanctions	
à	l’égard	des	locataires	non	respectueux	des	règles.	Celle-ci	s’est	traduite	
par	910	contentieux	depuis	2008	dont	près	de	10	%	ont	abouti	à	des	expul-
sions.

	 “Réserver	en	priorité	les	attributions	de	nouveaux	logements	(dans	le	res-
pect	de	la	législation)	aux	habitants	de	la	commune	ou	à	ceux	ayant	un	lien	précis	avec	
celle-ci	(famille,	travail,	etc.)”.

Les	commissions	d’attribution	de	logements,	dans	le	respect	de	la	législa-
tion	en	vigueur,	privilégie	les	postulants	ayant	un	lien	avec	la	commune.

	 “Mettre	 en	 place	 un	 programme	 de	 vidéo	 surveillance	 des	 halls	 d’im-
meuble	et	des	parties	communes	ainsi	que	des	parkings,	visant	à	renforcer	encore	les	
actions	de	sécurité”.

La	politique	municipale	globale	d’installation	de	caméras	de	vidéo	protec-
tion	a	permis	de	faire	diminuer	les	faits	constatés	de	délinquance,	tant	aux	
abords	des	immeubles	qu’à	l’intérieur	du	patrimoine.

	 “Dans	 le	 cadre	 d’un	 appel	 d’offres	 lancé	 par	 la	 commune,	 veiller	 à	 une	
maîtrise	des	coûts	du	chauffage	urbain	et	proposer	un	mode	d’exploitation	de	la	chauf-
ferie	de	la	Ville	Haute	respectueux	du	développement	durable	en	utilisant	par	exemple	
l’énergie	biomasse	issue	de	l’agriculture”.

La	chaufferie	urbaine	de	la	Ville	Haute	est	la	plus	écologique	de	France.	
Elle	 fonctionne	pour	moitié	grâce	à	 l’énergie	 issue	de	 la	nouvelle	usine	
de	traitement	des	ordures	ménagères	 implantée	sur	 la	zone	 industrielle	
et	pour	moitié	grâce	à	un	mélange	de	plaquettes	de	bois	de	miscanthus	
fournies	par	les	agriculteurs	de	la	région.

	 “Favoriser	 immeuble	 par	 immeuble	 la	 mise	 en	 place	 d’associations	 de	
résidants	et	leur	apporter	des	subventions	pour	l’amélioration	de	la	qualité	de	vie	en	
commun	et	les	actions	de	lien	social”.

	 “Développer	 un	 programme	 d’installation	 d’ordinateurs	 dans	 chaque		
appartement	HLM	reliés	à	Internet	afin	de	permettre	à	chacun	d’accéder	à	cette	tech-
nologie	et	de	faciliter	les	relations	entre	l’Office	et	ses	locataires”.

Ce	programme	s’est	heurté	à	l’absence	de	financement	du	Département,	
de	la	Région	et	de	l’Etat.

	 “Construire	 et	 aménager	 des	 appartements	 spécifiques	 pour	 les	 per-
sonnes	handicapées	et	prévoir	les	aménagements	d’accessibilité	externe	(parkings)”.

Cette	politique	est	mise	en	œuvre	dans	chaque	programme	neuf	relevant	
de	Confluence	Habitat.

	 “Développer	dans	le	cadre	de	chaque	résidence	une	politique	d’entretien	
et	de	fleurissement	en	créant	un	concours	des	balcons	et	immeubles	fleuris”.

	 “Créer	 une	 véritable	 agence	 municipale	 du	 bel	 âge	 réservée	 à	 tous	 les	
habitants	de	plus	de	60	ans	de	 la	commune	afin	de	 leur	offrir	de	multiples	services	
(animations,	 sorties,	voyages,	aide	à	domicile,	 téléalarme,	prévention	en	matière	de	
santé,	aménagement	de	logements,	hébergement)”.

	 “Améliorer	 les	 repas	 à	 destination	 de	 nos	 anciens	 (portage	 à	 domicile)	
et	ouvrir	en	Ville	Haute	deux	restaurants	à	tarification	adaptée	réservés	aux	plus	de		
60	ans”.

•	 Le	portage	à	domicile	a	été	amélioré
•	 L’ouverture	de	restaurants	à	tarification	adaptée	pour	les	plus	de	60	ans	
	 sera	 réalisée	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 construction	 d’un	 nouveau	 foyer		
	 logements	en	Ville	Haute	et	en	Ville	Basse.

	 “Créer	en	Ville	Basse	un	deuxième	foyer	logements	réservé	aux	personnes	
âgées	de	la	commune”.

La	 commune	 attend	 désormais	 les	 financements	 pour	 réaliser	 ces	 deux	
équipements	en	Ville	Haute	et	en	Ville	Basse.

	 “Imposer	 tant	 aux	 constructeurs	 privés	 qu’à	 l’Office	 HLM	 Confluence		
Habitat	 un	 programme	 de	 construction	 de	 logements	 neufs	 spécialement	 adaptés	
pour	les	anciens	et	mettre	en	place	un	plan	municipal	du	handicap	pour	répondre	aux	
attentes	des	personnes	frappés	par	la	maladie	ou	l’incapacité”.

	 “Installer	dans	les	lieux	publics	des	défibrillateurs	et	renforcer	l’offre	de	
soins	les	week-ends	et	jours	fériés	(médecins	de	garde	et	visite	à	domicile)”.

	 “Poursuivre	 la	 modernisation	 du	 Centre	 hospitalier	 en	 garantissant	 la	
bonne	mise	en	œuvre	du	programme	de	100	millions	d’euros	d’investissement	accordés	
par	le	Gouvernement	en	2007”.

La	 modernisation	 du	 Centre	 Hospitalier	 de	 Montereau	 s’est	 poursuivie	
jusqu’à	 l’interruption	 par	 le	 nouveau	 Gouvernement	 du	 programme	 de	
reconstruction	engagé	par	l’Hôpital	et	ceci	dans	le	cadre	des	diminutions	
de	crédits	imposées	à	tous	les	hôpitaux	de	France.	Un	projet	est	en	cours	
d’élaboration	afin	de	garantir	le	maintien	de	l’ensemble	des	services	hos-
pitaliers	actuels	dans	la	commune.	
Une	IRM	sera	inaugurée	d’ici	quelques	semaines	afin	de	compléter	l’offre	
du	Centre	hospitalier.	Par	ailleurs,	 les	travaux	de	modernisation	suivants	
ont	été	réalisés	:	
•	 octobre	2012	:	inauguration	de	l’Espace	social
•	 juin	2012	:	inauguration	du	studio	des	familles
•	 octobre	 2012	 :	 inauguration	 de	 l’unité	 de	 reconstitution	 des	 chimio	
	 thérapies
•	 mars	 2013	 :	 inauguration	 des	 services	 de	 réanimation	 et	 cardiologie		
	 entièrement	rénovés
•	 juin	2013	:	ouverture	de	10	lits	de	court	séjour	gériatrique
•	 juin	2013	:	ouverture	de	l’unité	d’hébergement	renforcé	15	places	(UHR)
•	 septembre	 2013	 :	 rénovation	 des	 anciens	 locaux	 de	 la	 réanimation	 et	
ouverture	de	l’Unité	de	Chirurgie	Ambulatoire
•	 novembre	2013	:	rénovation	de	4	chambres	de	pédiatrie
•	 novembre	2013	:	réalisation	du	jardin	thérapeutique	pour	l’UHR.

	 “Ouvrir	une	Maison	de	la	Santé	pour	regrouper	tous	les	professionnels	et	
développer	des	actions	de	prévention	en	Ville	Haute”.

Dans	l’attente	d’une	mobilisation	des	professionnels	de	santé	et	des	finan-
cements	de	l’Etat.
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VIVRE
AU CONFLUENT

MONTEREAU
2014-2020

Permanence	:
6,	rue	Arthur	Petit	-	77130	Montereau-fault-Yonne
Tél.	01	64	32	02	81	-	contact@vivreauconfluent.fr

Rejoignez	la	page	Facebook	“Vivre	au	Confluent	2014-2020”

2008 - 2014

bilan des 70 engagements
pris	par	Yves	Jégo	et	la	liste	Vivre	au	Confluent	lors	des	élections	municipales	de	2008

En	2008,	nous	disions	:

En	2008,	nous	disions	:

2008-2014 : 85 % des promesses tenues

2008-2014 : 85 % des promesses tenues



	 “Créer	une	bourse	municipale	de	la	mobilité	afin	de	financer	le	permis	de	
conduire	et	de	participer	à	l’acquisition	d’un	premier	véhicule	pour	aider	un	jeune	ou	
un	chômeur	à	accéder	à	l’emploi”.

Grâce	à	la	Maison	de	l’Emploi	et	de	la	Formation	du	Sud	77,	des	véhicules	
sont	mis	à	disposition	des	jeunes	chômeurs	ou	des	jeunes	travailleurs	dans	
le	cadre	de	l’opération	“Papa	Charlie”.

	 “Générer	au	moins	250	contrats	d’insertion	par	l’activité	afin	de	soutenir	
les	personnes	sans	solution	professionnelle	(Rmistes,	etc.)”.

Le	chiffre	a	été	largement	dépassé.

	 “Poursuivre	le	développement	de	l’école	de	la	2ème	chance	afin	qu’aucun	
jeune	de	moins	de	25	ans	ne	soit	laissé	sans	contrat	ni	formation	rémunérée”.

L’école	de	la	2ème	Chance	de	Montereau	est	désormais	de	dimension	dépar-
tementale.	Elle	a	la	possibilité	d’accueillir	et	de	rémunérer	chaque	année	
300	jeunes	à	la	recherche	d’un	soutien	et	d’une	activité	professionnelle.

	 “Ouvrir	un	bureau	du	rapprochement	professionnel	afin	d’aider	ceux	qui	
vont	travailler	loin	de	la	commune	à	se	rapprocher	de	Montereau”.

Cette	mission	a	été	confiée	à	 la	Maison	de	 l’Emploi	et	de	 la	Formation	
du	Sud	77	dans	le	cadre	d’une	plate-forme	de	gestion	prévisionnelle	des	
emplois	et	compétences	territoriales	et	d’une	plate-forme	de	ressources	
humaines.

	 “Mettre	en	place	une	bourse	de	l’emploi	à	domicile	afin	d’accompagner	
et	former	les	chômeurs	vers	les	nouveaux	métiers	proposés	notamment	via	le	chèque	
emploi	service	universel”.

Ce	projet	est	porté	par	la	Maison	de	l’Emploi	et	de	la	Formation	du	Sud	
77	dans	le	cadre	d’une	plate-forme	concernant	les	services	à	la	personne.

	 “Financer	 pour	 les	 étudiants	 de	 Montereau	 la	 carte	 de	 transport		
“Imagin’R	étudiant”,	pour	un	montant	égal	à	l’effort	déjà	fait	pour	les	lycéens”.

Cette	 action	 n’a	 pas	 été	 mise	 en	 œuvre	 compte	 tenu	 de	 la	 très	 faible	
demande	exprimée	qui	ne	justifiait	pas	la	mise	en	place	d’une	politique	
globale,	des	aides	ponctuelles	étant	accordées	au	cas	par	cas.

	 “Poursuivre	le	programme	de	reconstruction/réhabilitation	de	toutes	les	
écoles	primaires	et	maternelles	avec	en	particulier	 l’ouverture	d’un	nouveau	groupe	
scolaire	(Albert	Camus-primaire-maternelle-cantine)	en	Ville	Haute,	la	reconstruction	
de	l’école	élémentaire	Pierre	et	Marie	Curie	et	la	création	d’un	nouveau	groupe	scolaire	
dans	le	quartier	des	Bords	d’Eau	(en	liaison	avec	l’école	Villa	Marie	Louise)”.

•	 Le	groupe	scolaire	Camus	a	été	livré	en	août	2008
•	 La	maternelle	Curie	a	été	réhabilitée	et	agrandie	en	2009
•	 Un	nouveau	restaurant	a	été	construit	en	2009	(terminé	en	avril	2010)
•	 Les	travaux	de	la	nouvelle	école	Pierre	et	Marie	Curie	débuteront	dans	
	 quelques	semaines.

	 “équiper	chaque	classe	de	primaire	d’un	tableau	blanc	interactif	afin		
d’offrir	 un	 enseignement	 via	 Internet	 et	 amplifier	 les	 programmes	 de	 réussite	
éducative”.

	 “Améliorer	la	restauration	scolaire	en	offrant	au	moins	50%	de	repas	bio	
sans	augmenter	les	tarifs	et	offrir	chaque	jour	le	choix	entre	une	viande	ou	un	poisson”.

	 “Développer	encore	les	modes	de	garde	de	la	petite	enfance	et	les	activi-
tés	pendant	les	vacances	scolaires	en	renouvelant	le	programme	“Vacances	à	1	euro”.	
En	2007,	1700	personnes	en	ont	bénéficié”.

Les	programmes	de	Vacances	intelligentes	et	de	Vacances	pour	tous	ont	
été	mis	en	œuvre	ou	poursuivis	depuis	8	ans.
La	Ville	ayant	doublé	sa	capacité	d’accueil	de	petite	enfance	grâce	à	ses	
deux	crèches,	travaille	aujourd’hui	à	l’ouverture	de	maisons	d’assistantes	
maternelles	qui	devraient	permettre	d’augmenter	de	50	%	d’ici	la	fin	2014	
le	nombre	de	places	disponibles.

	 “Poursuivre	le	développement	du	festival	“Montereau	Confluences”	pour	
en	faire	un	événement	de	rayonnement	national	et	un	tremplin	pour	les	jeunes	talents	
de	la	commune”.

Ce	 festival	 est	 aujourd’hui	 le	 grand	 événement	 musical	 du	 sud	 Ile-de-
France	et	permet	à	un	maximum	de	groupes	locaux	d’accéder	à	une	scène	
prestigieuse.

	 “Mettre	 en	 place	 un	 “passeport	 musique”	 pour	 permettre	 à	 tous	 les		
enfants	de	CM1	et	CM2	d’accéder,	pour	2	euros	par	mois,	à	un	programme	d’enseigne-
ment	musical	au	Conservatoire	Gaston	Litaize”.

...	avec	en	prime,	la	mise	en	place	de	nouveaux	tarifs	beaucoup	plus	attrac-
tifs	pour	les	habitants	de	Montereau	ce	qui	a	permis	une	augmentation	de	
+	de	20	%	des	inscriptions	au	Conservatoire	municipal	de	musique.

	 “Sur	 le	 modèle	 de	 “Vacances	 pour	 tous”,	 mettre	 en	 place	 chaque		
semaine	 un	 programme	 “Culture	 pour	 tous”	 afin	 de	 permettre	 aux	 Monterelais		
d’accéder,	pour	1	euro	(transport	et	repas	compris),	à	de	grands	événements	culturels	
parisiens	(théâtre,	exposition,	musée,	etc.)”.

Ce	 programme,	 ayant	 d’ailleurs	 été	 renforcé	 par	 un	 dispositif	 baptisé		
“Vacances	intelligentes”	permet	aux	enfants,	sous	forme	de	stages,	pen-
dant	les	congés	scolaires,	d’accéder	à	des	activités	éducatives.

	 “Favoriser	la	vie	associative	en	créant	deux	villages	des	associations,	un	en	
Ville	Haute,	l’autre	en	Ville	Basse,	et	développer	nos	médiathèques	en	créant	sur	le	site	
de	Nodet	une	nouvelle	médiathèque	et	une	école	municipale	de	danse”.

•	 Le	village	associatif	Ville	Basse	a	été	livré	en	2010	dans	les	locaux	réno-	
	 vés	de	la	Halle	Nodet.
•	 La	 médiathèque	 Gustave	 Flaubert	 a	 ouvert	 en	 octobre	 2010	 dans	 ces	
	 mêmes	locaux.
•	 L’école	municipale	de	danse	est	en	cours	d’achèvement	et	ouvrira	ses
	 portes	en	2014	en	Ville	Haute.

	 “Développer	 les	 lieux	 et	 les	 occasions	 de	 convivialité	 en	 favorisant	 les		
animations	autour	des	cafés	et	des	restaurants	de	la	ville”.

De	 nombreuses	 animations	 sont	 portées	 par	 la	 ville	 de	 Montereau	 à	
l’occasion	des	vacances	scolaires.	Elles	permettent	d’attirer	de	nombreux	
visiteurs	extérieurs.	Il	en	est	ainsi	de	la	patinoire	de	Noël	qui	est	fréquen-
tée	par	plus	de	10	000	personnes.

	 “Faire	réaliser	par	un	expert,	dès	l’année	2008,	une	évaluation	de	la	situa-
tion	environnementale	de	la	commune	qui	sera	présentée	au	Conseil	municipal	et	à	la	
population”.

Un	audit	a	été	réalisé	par	une	société	spécialisée	qui	a	permis	de	mettre	
en	place	toute	une	série	d’indicateurs.	C’est	ainsi	que	la	chaufferie	de	la	
Ville	Haute	a	été	transformée	en	chaufferie	“100	%	énergie	renouvelable”,	
politique	municipale	qui	a	permis	d’effacer	l’équivalent	de	la	consomma-
tion	annuelle	de	CO2	de	toutes	les	voitures	du	canton	de	Montereau.

	 “Créer	 un	 Conseil	 communal	 du	 développement	 durable	 qui	 deviendra	
l’organe	de	consultation	des	représentants	des	associations	et	de	la	société	civile	sur	
l’ensemble	des	politiques	municipales”.

Ce	dispositif	sera	mis	en	œuvre	lorsque	la	procédure	initiée	par	le	Conseil	
régional	d’Ile-de-France	de	classement	en	réserve	naturelle	régionale	de	la	
réserve	naturelle	volontaire	de	Montereau	sera	effectuée.

	 “Développer	la	mise	à	disposition	de	véhicules	non	polluants	et	les	amé-
nagements	de	liaison	douce”.

Grâce	au	Syndicat	Intercommunal	des	Transports	SiYonne,	des	vélos	ont	
été	mis	à	disposition	des	Monterelais.
Les	 services	 municipaux	 s’équipent	 progressivement	 de	 véhicules	 élec-
triques.

	 “Développer	un	programme	d’installation	de	panneaux	solaires	sur	tous	
les	immeubles	publics	afin	de	produire	de	l’énergie”.

Même	si,	du	fait	des	décisions	gouvernementales	concernant	le	rachat	par	
EDF	de	l’électricité	solaire,	ce	type	de	dispositif	est	devenu	plus	coûteux	
pour	les	finances	communales.

	 “Désigner	un	Conseiller	municipal	délégué	en	charge	de	la	vie	animale	et	
de	la	biodiversité	dans	la	commune”.

Grâce	 à	 cette	 politique,	 un	 certain	 nombre	 d’actions	 ont	 été	 mises	 en	
œuvre	pour	la	protection,	la	vaccination	et	la	stérilisation	des	chats	ainsi	
que	pour	la	lutte	contre	la	prolifération	des	pigeons.

	 “Poursuivre	le	programme	de	création	de	puits	à	carbone	afin	de	compen-
ser	le	maximum	des	émissions	de	CO2	de	la	commune	et	planter	pendant	la	durée	du	
mandat	un	millier	d’arbres”.

	 “Favoriser	 les	 débouchés	 de	 l’agriculture	 biologique	 en	 proposant	 des		
produits	bio,	tant	dans	les	cantines	que	dans	les	restaurants	collectifs	et	en	organisant	
une	fois	par	mois	un	marché	bio	regroupant	les	producteurs	de	Seine-et-Marne”.

	 “Développer	 sur	 le	 secteur	 des	 Bords	 d’Eau	 un	 véritable	 éco	 quartier		
faisant	appel	à	toutes	les	techniques	avérées	d’économie	d’énergie	et	tous	les	disposi-
tifs	de	respect	de	la	nature”.

Après	un	long	blocage	par	l’entreprise	Lafarge,	ce	programme	est	soumis	
aux	aléas	de	la	conjoncture	immobilière	et	fait	l’objet	d’un	suivi	attentif	
des	services	communaux.

	 “Développer	une	politique	municipale	de	récupération	d’eau	pluviale	en	
particulier	pour	le	nettoyage	des	rues	et	l’arrosage	des	parcs	et	jardins”.

...	notamment	pour	 les	 jardins	familiaux	ainsi	que	pour	 les	équipements	
municipaux.

	 “Créer	une	brigade	municipale	de	gardes	écologiques	composée	de	volon-
taires	et	 formée	sur	 le	modèle	des	sapeurs	pompiers	volontaires	afin	d’assurer	dans	
tous	nos	quartiers	des	missions	de	veille	environnementale	et	de	prévention”.

En	 attente	 du	 classement	 en	 réserve	 naturelle	 régionale	 de	 la	 réserve	
naturelle	volontaire.

	 “Réduire	la	consommation	énergique	des	bâtiments	communaux	de	15	%	
et	s’engager	à	ce	que	toutes	les	constructions	de	bâtiments	publics	nouveaux	se	fassent	
selon	les	normes	HQE	(Haute	Qualité	Environnementale)”.

L’ensemble	 des	 bâtiments	 construits	 par	 la	 Ville	 sont	 désormais	 aux	
normes	HQE	(haute	qualité	environnementale),	voire	BBC	(bâtiment	basse	
consommation).

	 “Signer	 un	 accord	 de	 co-développement	 avec	 la	 municipalité	 d’un	 pays	
moins	favorisé,	pour	mener	des	actions	de	coopération	et	de	développement	durable”.

Dans	 le	 cadre	 d’une	 politique	 active	 de	 jumelage	 et	 dans	 l’attente	 de	
financements	publics	disponibles.

	 “Garantir	une	plus	grande	 transparence	 sur	 les	 conditions	d’attribution	
de	logements	en	déterminant	des	critères	publics	d’attribution	et	en	informant	chaque	
postulant	de	la	réalité	du	patrimoine	disponible	de	l’Office	d’HLM”.

Des	progrès	ont	été	demandés	tant	à	Confluence	Habitat	qu’à	Trois	Mou-
lins	Habitat	ou	encore	à	I3F	pour	informer	de	la	manière	la	plus	complète	
possible	les	locataires	des	modalités	d’attribution	de	logements	dans	le	
cadre	d’un	marché	particulièrement	tendu.

	 “Réorganiser	les	services	de	Confluence	Habitat	pour	que	chaque	locataire	
puisse	connaître	avec	précision	les	coordonnées	d’un	chargé	de	clientèle	dont	il	dépendra	
et	qui	suivra	toutes	ses	demandes	(petits	travaux,	changement	de	logement,	etc.)”.

Depuis	plusieurs	mois,	chaque	locataire	de	l’Office	municipal	Confluence	
Habitat	a	les	coordonnées	d’un	chargé	de	clientèle,	personnellement	res-
ponsable	du	suivi	de	toutes	les	demandes	du	locataire	concerné.

	 “Développer	le	programme	des	APS	(Agents	de	Prévention	et	de	Sécurité)	
afin	de	garantir	dans	les	grands	ensembles	une	présence	24h/24	et	7j/7,	en	complé-
ment	du	travail	des	gardiens	et	des	médiateurs”.

Même	 si	 la	 diminution	 drastique	 des	 budgets	 alloués	 par	 le	 Gouverne-
ment	a	obligé	Confluence	Habitat	a	diminuer	le	nombre	de	contrats,	cette	
politique	de	sécurité	reste	au	cœur	des	objectifs	municipaux.
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	 “Reconstruction	de	la	Maison	pour	Tous,	du	Centre	social	de	la	Ville	Haute	
et	développement	de	la	Maison	de	Quartier	de	la	Ville	Basse”.

•	 La	Maison	Pour	Tous	et	 le	Centre	 social	ont	été	complètement	 réha-	
	 bilités.
•	 La	 Maison	 de	 Quartier	 Ville	 Basse	 a	 développé	 pendant	 les	 vacances	
	 scolaires	une	extension	de	ses	activités	dans	les	locaux	de	l’école	du
	 Petit	Vaugirard.

	 “Implantation	dans	chaque	quartier	de	nouvelles	aires	de	jeux	à	l’image	
de	celle	du	parc	des	Noues”.

L’accent	est	mis	sur	l’entretien,	la	réparation	et	le	remplacement	des	jeux	
existants	dans	les	écoles	et	au	Cours	Montaigne	permettant	désormais	à	
presque	chaque	quartier	de	bénéficier	d’aires	de	jeux.

	 “Construire	 une	 nouvelle	 piscine	 comprenant	 2	 bassins	 dont	 un	 de	
6	couloirs,	une	fosse	de	plongée	de	5	mètres	et	une	salle	de	gymnastique”.

	 “Créer	une	Maison	des	Sports	au	profit	de	toutes	les	sections	et	favoriser	
une	politique	contractuelle	de	soutien	financier	aux	sportifs	de	haut	niveau”.

La	 Maison	 des	 Sports	 a	 été	 installée	 au	 château	 des	 Amendes	 et	 le		
budget	de	la	Ville	consacré	à	l’activité	sportive,	tant	pour	la	subvention	aux		
associations	 (+	 10,25	 %)	 que	 pour	 l’investissement	 dans	 les	 locaux,	 a		
augmenté	 pendant	 la	 période	 2008/2012	 pour	 atteindre	 près	 de		
19	millions	d’euros.

	 “Développer	les	équipements	sportifs	manquants,	moderniser	et	sécuri-
ser	nos	deux	stades	(piste	d’athlétisme	et	vestiaires	en	Ville	Haute,	terrain	synthétique	
et	vestiaires	en	Ville	Basse,	clotûre	du	stade	Jean	Bouin)”.

•	 La	piste	d’athlétisme	a	été	livrée	en	2008
•	 Le	terrain	synthétique	du	stade	Chalmeau	a	été	livré	en	2013
•	 Les	vestiaires	et	tribunes	du	stade	Chalmeau	ont	été	livrés	en	2013
•	 La	clôture	du	stade	Jean	Bouin	a	été	réalisée	en	2009.

	 “Transformer	 le	Vieux	Château	au	confluent	en	Maison	de	 la	Seine	afin	
d’y	accueillir	les	touristes	(location	de	bateaux	électriques,	pédalos,	etc.)	comme	les	
classes	de	découverte	et	y	installer	un	bateau	gîte”.

...	en	raison	de	l’absence	de	financement	du	Département,	de	la	Région	et	
de	l’Etat	à	ce	projet.

	 “Valoriser	 et	 entretenir	 notre	 patrimoine	 (Notre-Dame	 et	 Saint-Loup,	
prieuré	Saint-Martin,	Musée	de	la	Faïence)	et	développer	les	manifestations	destinées	à	
animer	la	commune	autour	du	thème	de	la	faïence	et	des	arts	de	la	table	par	exemple”.

En	2010,	le	fronton	et	le	portail	de	la	collégiale	Notre-Dame	et	Saint-Loup	
ont	été	entièrement	restaurés.
Une	salle	dédiée	à	la	Bataille	de	Montereau	a	été	ouverte	en	2012	dans	
le	Musée	de	la	Faïence	et	le	Prieuré	Saint-Martin	a	fait	l’objet	d’un	projet	
d’installation	 d’un	 Centre	 d’Art	 dramatique	 national,	 malheureusement	
abandonné	par	le	Gouvernement.

	 “Poursuivre	la	politique	d’embellissement	(fresques,	statues,	fleurissement)	
et	accroître	l’aménagement	des	promenades	le	long	des	bords	de	Seine	et	de	l’Yonne”.

...	avec	notamment	l’aménagement	du	quai	des	Bordes	et	des	travaux	pro-
grammés	début	2014	pour	 les	berges	de	l’Yonne	entre	 le	silo	et	 le	pont	
de	Moscou.

	 “Créer	 une	 “bourse	 des	 stages”	 pour	 faciliter	 la	 découverte	 des	 entre-
prises	pour	les	adultes	et	les	jeunes”.

Ce	dispositif	a	été	confié	à	la	Maison	de	l’Emploi	et	de	la	Formation	du	
Sud	77	ainsi	qu’à	l’école	de	la	2ème	Chance	afin	de	permettre	une	meilleure	
découverte	des	métiers	et	un	accès	renforcé	aux	entreprises.

	 “Engager	la	construction	d’une	salle	de	spectacle	de	800	places	permet-
tant	d’accueillir,	dans	de	bonnes	conditions,	de	véritables	saisons	culturelles	(théâtre,	
musique,	danse,	etc.)”.

Le	projet	d’une	nouvelle	salle	de	spectacle	à	Montereau	est	bouclé,	dans	
le	cadre	d’un	concours	d’architectes	approuvé	à	l’unanimité	et	dans	l’at-
tente	de	financements	afin	de	ne	pas	grever	 la	fiscalité	municipale.	 Les	
travaux	débuteront	fin	2014	début	2015.
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En	2008,	nous	disions	: En	2008,	nous	disions	:

2008-2014 : 85 % des promesses tenues 2008-2014 : 85 % des promesses tenues


