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Questions aux candidats aux élections municipales 

Des 15 et 22 mars 2020 

Comment percevez-vous notre association ? 

R :………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Approuvez-vous le courrier du 4 novembre 2019 de QVLB et le rapport du commissaire-

enquêteur du 8 décembre sur le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ?  

R : ………………………………………………… 

Urbanisme 

Dans le projet, 2400 logements étaient prévus. 

 Combien de logements, dont logements sociaux, prévoyez-vous de construire dans les 10 

ans. ? R :………………………………………………………………… 

 Quel sera le pourcentage de logements sociaux ? Quel sera le budget à charge de la ville ? 

R :……………………………………………………………………… 

 Quelles OAP maintiendrez-vous ? (localisation par quartier, nombre de logements par 

OAP, pourcentage de logements sociaux, densité de logements)? 

R :………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 Comment le justifiez-vous ? R :………………………………………………………… 

 Comptez-vous annuler l'OAP n°4 de La Borde, et le permis de construire signé le 19 

juillet 2019 (résidence intergénérationnelle)? R :……………… 

Social - Qualité de vie 

 Quels sont vos projets concernant la famille, les enfants en bas âge, les séniors ? 

R :………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
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 Quelles activités et animations non existantes envisagez-vous ? 

R :………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 Quelles solutions proposez-vous pour  que La Borde ne soit plus un désert médical ? 

R :………………………………………………………………………………… 

 Quelle organisation sera mise en place pour permettre la consultation des  habitants, lors 

des conseils municipaux et des réunions publiques ? 

R :………………………………………………………………………………… 

 Quelles solutions apporterez-vous pour améliorer le stationnement sur le domaine public 

? R :………………………………………………………………………………… 

 Quels équipements publics  seront implantés pour le quartier ? 

R :………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

Développement économique  

 Quelles activités économiques envisagez-vous pour Montesson ? Comment inciterez-vous 

des entreprises à venir s’installer à Montesson, pour permettre la création d’emplois ? 

R :………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 L'augmentation de population avec les futures constructions sera-t-elle accompagnée 

d'une création d'emplois correspondante ? 

R :………………………………………………………………………………… 

 Grandes surfaces ? L’extension de 24 000 m2 de la surface commerciale de Carrefour est 

suspendue. Quelle est votre position ? 

R :………………………………………………………………………………… 

Environnement – lutte contre le réchauffement climatique – développement durable 

 Quel avenir envisagez-vous pour maintenir l’activité agricole dans la plaine de 

Montesson ? 

R :………………………………………………………………………………… 

 Quelles propositions ferez-vous pour concilier les exploitants agricoles et les propriétaires 

fonciers ? 

R :………………………………………………………………………………… 

 Poursuivrez-vous l’agenda 21#2 ? Dans l’affirmative, comment ? Avec quels moyens ? 

R :………………………………………………………………………………… 

 Protégerez-vous les alignements d’arbres du quartier ? Comment assurerez-vous leur 

entretien ? 

R :………………………………………………………………………………… 
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 Quelle suite donnerez-vous au projet de création de la ZAP (Zone Agricole Protégée) ? 

R :………………………………………………………………………………… 

 

Mobilité  

 Echangeur A14 ? Quelle est votre position quant à l’accès à l’A14 dans la plaine de 

Montesson/Carrières-sur-Seine ? 

R :………………………………………………………………………………… 

 Pistes cyclables ? Quelles nouvelles pistes prévoyez-vous ?  

R :………………………………………………………………………………… 

Sécurité 

 Police municipale, quelles missions  leur seront confiées ? 

R :………………………………………………………………………………… 

 Caméras de surveillance ; De nouvelles caméras seront-elles implantées ? Combien et 

où ? R :……………………………………………………………………………… 

 Équipements publics  Allez-vous engager des travaux pour mettre aux normes les 

nombreux passages surélevés qui ne répondent pas au  décret n°94-447 du 27 mai 1994 ? 

Dans quel délai ? 

R :………………………………………………………………………………… 

Commissions consultatives – communication avec la Mairie 

 Quelles commissions consultatives maintiendrez-vous ? En créerez- vous de nouvelles ? 

R :………………………………………………………………………………… 

 Quels moyens de communication envisagez-vous pour faciliter la communication entre 

les habitants et la Mairie ? 

R :………………………………………………………………………………… 

Diminution du bruit  

 En matière de bruit, comment comptez-vous atténuer les nuisances occasionnées par le 

stand de tir  et autres sources fluviales, terrestres, aériennes et d’exploitation agricole ? 

R :………………………………………………………………………………… 

Entretien et propreté  

 Que comptez-vous faire pour améliorer la propreté de la ville ? 

R :………………………………………………………………………………… 
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Caractère résidentiel du quartier (PLU) 

 Quels aménagements prévoyez-vous pour respecter le caractère résidentiel du quartier de 

La Borde ? 

R :……………………………………………………………………………… 

 Comment assurerez-vous une séparation efficace entre les zones résidentielles et la zone 

commerciale, après le regroupement des commerces ?  

R :………………………………………………………………………………… 

 Comment organiserez-vous la circulation qui dessert le centre commercial ? 

R :………………………………………………………………………………… 

 Exigerez-vous le déplacement des pompes à essence ? Que ferez-vous pour assurer que la 

nappe phréatique ne soit plus polluée ? 

R :………………………………………………………………………………… 

Fiscalité communale  

 Quelles dispositions comptez- vous prendre pour que les impôts communaux 

n’augmentent pas plus que les revenus des habitants? 

R :………………………………………………………………………………… 

 Comment financerez-vous les investissements prévus ? 

R :………………………………………………………………………………… 

 Comment financerez-vous les dépenses de fonctionnement ? 

R :………………………………………………………………………………… 

 Vous engagez-vous à ne pas augmenter les impôts locaux ? 

R :………………………………………………………………………………… 

Disponibilité de Monsieur ou Madame le Maire 

 Prévoyez-vous de consacrer la totalité de votre temps aux Montessonnais ?  Combien de 

jours par mois serez-vous en Mairie ? 

R :………………………………………………………………………………… 

 

 

Merci de nous renvoyer ce questionnaire complété  

au plus tard le 5 mars 2020. 


