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Continuons ensemble

Candidate Maire et Conseiller Communautaire

Denis METZGER

Travaux, appels d’offres, systèmes d’information

Anne BRUNEL
Education, culture

François-Xavier PANTANACCE

Françoise NGUYEN DINH

Associations, environnement. Responsable
Assainissement. Référente Champ Romery

Guy DUVOCHEL

Patrimoine, Plan Local d’Urbanisme.
Référent Fourcherolles

Isabelle THUILLIER

Commerce et Artisanat. Référent Fourcherolles centre

Affaires juridiques, relations avec le monde
agricole. Référente Le Mousseau

Ghyslaine WOLFF

Jean-Jacques FILLOT

Finances, urbanisme

Responsable Eclairage Public.
Référent Champtier des Fourneaux

James THÉPOT

Aménagement du territoire
Relations avec les pouvoirs publics

Christine NEVEU

Affaires sociales / Responsable Maison médicale,
Centre Communal d’action Sociale. Référente Centre bourg

Patrick ROSER

Relations Domaine de Dampierre, Projet Auberge St Pierre.
Référent Dampierre Est

Iskouhie METERIAN

Communication et Evenements.
Référente Maincourt

Baptiste BURNET

Suivi des chantiers de construction, projet JOC

Mathilde ABGRALL

Site internet et réseaux sociaux

Jean-Paul GRIFFON

Responsable Projet d’aménagement du village

Thérèse FLAVIANO
Vie associative
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Valérie PALMER

Valérie Palmer

Dessiner le visage de Dampierre

Madame, Monsieur,
Être maire aujourd’hui, c’est accepter un engagement à 100% pour sa commune.
Être maire, c’est faire face à des complexités administratives qui paraissent parfois insurmontables.
Être maire, c’est aussi être confronté aux incivilités grandissantes, aux agressions parfois.
Être maire, c’est accepter des sacrifices personnels et financiers.
Mais être maire, c’est un attachement viscéral au village, un engagement passionnant au service de
ses concitoyens et de la communauté. C’est avoir la satisfaction de faire progresser sa commune et de
voir des projets aboutir.

Identité rurale, sauvegarde des paysages
Décliner les orientations votées en 2016 pour le PLU* : aucun déclassement des zones protégées, pas d’urbanisation des hameaux, densification de quelques « dents creuses » pour accueillir de nouveaux habitants

Réhabilitation et valorisation du patrimoine au centre-bourg
Articuler le devenir des bâtiments stratégiques du village avec le besoin d’une offre hôtelière,
de logements et de locaux commerciaux :

Choisir de devenir ou redevenir Maire, c’est un choix de vie.

• Auberge Saint-Pierre : petite structure mixte hôtel/ logements avec parking intégré et
quelques boutiques en façade, dans le respect du caractère historique du bâtiment

Ce choix, après mûre réflexion, je l’ai fait.
Je suis heureuse de vous présenter l’équipe avec laquelle je souhaite travailler durant la prochaine
mandature. Une équipe composée des responsables des projets structurants pour Dampierre, des bénévoles qui ont déjà travaillé pour la commune après mon appel à bonnes volontés de mai 2018, suivis
de Dampierroises et Dampierrois enthousiasmés par la dynamique impulsée ces deux dernières années.
Dampierre, c’était la Belle au Bois Dormant qui s’était endormie sur ses lauriers depuis une dizaine
d’années. Nous l’avons réveillée. C’est maintenant un village en transition. Une grande partie des
engagements de 2014 a été tenue, des projets non prévus ont été menés à terme avec succès, avec le
souci constant de la maîtrise de vos impôts.
En peu de temps, nous avons tissé des relations de confiance avec nos partenaires publics et privés,
et des personnalités politiques de premier plan, indispensables pour réussir.

C’est sur la base de nos engagements et de ce bilan sans complaisance que nous capitaliserons afin
de continuer à bâtir l’avenir de notre village pour le moyen et long terme.

Nous avons l’ambition de devenir un village de référence. Notre vision pour Dampierre ? Un lieu
magnifique que l’on habite ou vient visiter pour son charme. Une commune qui cultive son identité
rurale et sa vie villageoise. Une commune aux infrastructures modernisées. Un bourg animé par ses
terrasses et commerces, et par un tourisme maîtrisé. Un village où il fait bon vivre ensemble, dans le
respect et la solidarité.
2020-2026 sera un tournant décisif pour notre village. Des discussions sont entre autres avancées sur
l’avenir de l’ancienne auberge St Pierre et de la JOC. Le développement touristique autour du château
doit être accompagné afin de bénéficier à nos commerces et notre vie culturelle ; mais aussi maîtrisé
pour préserver notre tranquillité en Vallée de Chevreuse.
Nous vous proposons une feuille de route concrète qui s’inscrit dans une vision long terme. Certaines
mesures doivent être validées par une étude de faisabilité, mais la plupart sont raisonnables techniquement et financièrement. Nous ne pourrons pas tout faire tout de suite, il faudra hiérarchiser et faire des
choix ensemble. Alors CONTINUONS ENSEMBLE à dessiner le futur visage de Dampierre !

Valérie Palmer

• JOC* : acquisition du bâtiment et d’une maison attenante, grâce à nos relations privilégiées
avec les propriétaires ; création de quelques logements de plain-pied pour seniors, places de
stationnements complémentaires paysagées. Réalisation de la sente piétonne reliant l’école
• Immeuble Pharmacie* : retrouver un pharmacien si la licence nous est rendue par l’ARS* ;
sinon, faire un appel à projets pour choisir un commerce attractif. Convertir le cabinet médical
en logements, dont un studio pour des internes en médecine
• Maison médicale : construire dès maintenant l’extension prévue (appel d’offre à option
en cours) pour accueillir plus de professionnels de santé, les départager par appel à projets.
Y installer un «relais pharmacie » pour dépôt des ordonnances et livraison sur place des
médicaments. Réaménager le stationnement autour du foyer rural (étude paysagère au budget)

Retombées et maîtrise du développement touristique
• Amener le Domaine de Dampierre à créer un flux d’entrée et sortie de piétons par la grille
centrale, pour accéder au centre
• Poursuivre le travail au sein du comité de pilotage initié par la commune sur le plan de
circulation, comprenant l’installation d’un parking excentré, relié par navettes électriques.
Encadrer flux routiers et stationnement par la signalétique du château alentours

Mise à niveau des infrastructures
• Finaliser les travaux de traversée de village, route de Rambouillet, rues de Chevreuse
et Maincourt, à Champ Romery et au Mousseau
• Conduire à son terme l’assainissement collectif des hameaux
• Hiérarchiser et planifier l’enfouissement des 1700 m de réseaux aériens (800 à 1000€/m)

Esthétique du village
• Accorder les terrasses (couleurs, type de mobilier) par une charte urbaine, en respectant
l’identité de chacune ; intensifier et harmoniser le fleurissement du bourg et des hameaux en
cohérence avec l’étude paysagère effectuée pour l’aménagement du village
• Valoriser par un éclairage approprié les abords du centre-bourg, notamment l’église, en
s’appuyant sur le schéma directeur d’éclairage public effectué en 2019
• Obtenir le label Ville Propre : disposer davantage de poubelles, déployer un programme
d’information sur la propreté du village
* PLU : Plan Local d’Urbanisme, qui doit remplacer l’ancien « POS ». Il est possible d’y inclure des « Opérations d’Aménagement Programmé »
pour encadrer des projets d’urbanisme précis
* JOC : maison grillagée en face de l’église
* propriété de la commune
* ARS : Agence Régionale de Santé

Vitaliser les commerces et l’entreprenariat local

Piloter la transition écologique

Pérenniser et diversifier l’activité commerciale

Transition énergétique

• Equilibrer les zones d’implantation commerciale en favorisant la création de quelques boutiques entre
l’Auberge St Pierre et le Garage du Château
• Rendre plus visibles les commerces et hébergements en implantant, dès la fin des travaux
en cours, la signalétique définie en 2017 avec les commerçants
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• Mettre en valeur les points d’intérêt du village (patrimoine, architecture, personnages et anecdotes locaux) par un parcours ponctué
d’illustrations dans Dampierre et ses hameaux (projet en cours)
• Assurer la couverture wifi en libre-service au centre bourg
• Porter auprès de la communauté de communes le projet d’un point de vente de
produits bio et locaux à Dampierre

Développer l’entreprenariat
• Faciliter le quotidien des entrepreneurs par la création d’un espace de coworking dans l’ancienne
bibliothèque du château (initié par la CCHVC*, en cours)
• Proposer aux créateurs d’entreprises le parrainage de bénévoles dampierrois expérimentés

ME*

• Favoriser le tourisme local et la fréquentation des commerces
du village en développant les possibilités d’hébergement (hôtel,
chambres d’hôtes, gîtes)

tronçon promis par les pouvoirs publics dans les 17 tournants
• Nuisances sonores : se porter volontaire comme commune pilote pour
expérimenter le radar acoustique dès sa mise au point
• Pollutions : accompagner les foyers dampierrois en assainissement
individuel par un délai de mise aux normes et la recherche de financements
• Inondations : soutenir le plan renaturation de l’Yvette par le PNR*
pour préserver les Prés du Pont de Beauce et les installations sportives. Campagne systématique de nettoyage des cours d’eau dans le
cadre du contrat d’entretien avec le PNR*, en concertation avec les
propriétaires

FER

Offrir de nouveaux services aux visiteurs

Lutte contre nuisances et risques

• Vitesse : réaliser les travaux prévus Route de Versailles en l’absence du radar

IR

• Assurer le maintien de l’activité commerciale par préemption des
fonds commerciaux sans repreneur
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• Soutenir la création et les initiatives d’une Association des Commerçants (en cours), interlocuteur privilégié de la commune

l’ABF* pour les toitures privées
• Préparer les Dampierrois au plan national « zéro fioul 2030 ». Etude GRDF pour le raccordement des hameaux au gaz de ville (produit à 30% par méthanisation en IDF)

A

• Soulager les petits commerces et auto-entrepreneurs en baissant la fiscalité
communale (Plan national « Ruralité 2020 »). Les accompagner pour l’accès
aux aides financières possibles (PNR*, Région)

• Déployer l’éclairage public au Led prévu, par un financement via des certificats à énergie positive
• Auditer les bâtiments municipaux, planifier les rénovations/isolation avec l’Agence Locale Energie Climat
• Étudier la faisabilité du photovoltaïques sur ces bâtiments (« Plan Solaire » régional). Infléchir la position de

Déplacements propres

• Relancer la création de liaisons douces : axes Levis-Maincourt-Dam-

pierre et Senlisse-Dampierre, et plus largement un véritable réseau
dans la Vallée, en candidatant à la présidence de la commission CCHVC*
détentrice de cette compétence
• Réaliser la sente piétonne Ecole-Centre-bourg via son inscription dans
le PLU et la poursuite des discussions avec le château et les riverains. Créer
un accès direct à l’école, du carrefour de l’Erable à l’Impasse des Fontenelles
• Mettre en place un arrêt Rézo Pouce en avant-première (CCHVC*, en cours)

Santé, biodiversité

• Eau potable : bilan qualité des canalisations après la reprise en main de notre réseau

(dissolution du SIAEP* en cours)

• Rejoindre le groupe de travail initié par Chevreuse sur une cuisine scolaire partagée avec des pro-

duits locaux/bio
• Gestion différenciée des espaces verts communaux : fauche tardive des fossés, semis de prairies fleuries,
hôtels à insectes et nichoirs. Faciliter l’entretien des cimetières (plan zéro phyto) en végétalisant les espaces
d’inhumation ; recréer à cette occasion un jardin du souvenir

Pratiques écocitoyennes

• Relance du « Grand nettoyage de printemps » par un concours
• Economie circulaire et lutte contre le gaspillage alimentaire à la cantine en poursuivant le pesage des déchets

* PNR : Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse
* CCHVC : Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse
* ABF : Architecte des Bâtiments de France
* SIAEP : Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (Chevreuse/Dampierre), qui gère également les pompes à incendie

et l’adaptation des menus. Initier les enfants de l’école au compostage. Proposer des poules aux habitants
• Gestion des déchets : installer dès la fin des travaux le conteneur à déchets verts prévu au parking de l’école
par le SICTOM* pour expérimentation. Identifier dans le PLU des réserves foncières adaptées pour recevoir des
containers ou des bennes en location ponctuelle pour déchets verts ainsi que des containers à verre enterrés
* Pierre de Coubertin
* budgété au SICTOM : Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères

Renforcer la solidarité et le lien social

Conforter l’efficacité communale

Education des jeunes au-delà de l’école

Améliorer la qualité de service
• Entretien rigoureux du village en nommant un responsable des services techniques
• Planification et coordination du service périscolaire par un responsable spécialisé, interlocuteur des familles
• Meilleur service au public et implication des personnels municipaux via une rémunération à la

CIVISME

performance
• Démarches administratives facilitées et information exhaustive via une refonte complète du site Internet Mairie
• Rappel régulier des principales règles d’urbanisme (déforestation, clôture, etc.)
et mise en application avec possibilité de constater et verbaliser les incivilités
en faisant assermenter un agent communal
• Réponse aux questions via une permanence fixe du Maire et de ses
adjoints, en plus des rendez-vous individuels. Mise en place d’une procédure pour contacter la mairie en urgence

Soutien à l’élan associatif (1 association pour 26 habitants)

ÉRIENCE

• Devenir commune partenaire de l’Etablissement Français du Sang
pour des collectes régulières de sang à Dampierre
• Orienter et intégrer les nouveaux habitants grâce à un livret d’accueil et des parrains dampierrois
• Rythmer la vie de village en lien avec école et associations par des
événements fédérateurs (Carnaval, retraite aux flambeaux, fête de la
musique, etc.)
• Assurer une aide à l’informatique pour les anciens par de jeunes Dampierrois, rémunérés à la vacation par la commune
• Favoriser les échanges de bon voisinage (savoir-faire, prêts, dons) par un
espace interactif sur le site Mairie
• Créer un lieu d’échanges culturels doté d’une bibliothèque, DVDthèque et
d’un espace numérique ouvert à tous

Assurer la sécurité des biens et des personnes
• Confirmer l’adhésion de la commune à un projet de vidéoprotec-

tion limité aux sites sensibles (en cours, CCHVC*).
• Relayer par SMS auprès des habitants les alertes vigilance de la
Préfecture
• Organiser un mode d’hébergement ponctuel, y compris chez des
Dampierrois volontaires, en cas d’aléas climatiques
• Élargir le nombre de Dampierrois formés aux premiers secours pour
créer un groupe bénévole de première intervention

Garantir une saine gestion
• Anticiper l’entretien des biens communaux par un plan pluriannuel
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• Aides proportionnelles aux engagements pris et respectés
• Dotation exceptionnelle pour des projets d’intérêt général sélectionnés par un jury

Vocation culturelle et sportive de Dampierre
• Articuler la programmation culturelle de la ville avec celle du château (en cours : musique baroque,
exposition de sculptures dans et hors Domaine)
• Créer une place des artistes sur le modèle de Montmartre, en réponse à plusieurs demandes
• Poursuivre et systématiser les séances de cinéma au foyer rural
• Aménager un terrain multisports au parc des sports

* SIVOM : Syndical Intercommunal à Vocation Multiple. Il gère la piscine et le conservatoire à Chevreuse. Dampierre
bénéficie actuellement de tarifs réduits à la piscine, pour les scolaires et les particuliers
* SIRSEM : Syndicat Intercommunal pour le Restaurant Scolaire et Ecole Maternelle
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Solidarité et liens intergénérationnels
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• Inscrire la commune dans le plan national « Mercredi » qui subventionne et garantit la qualité des
activités péri- et extra-scolaires
• Pérenniser le journal “Le P’tit Dampierrois” (1 édition en 2019) en partenariat avec l’école
et l’intégrer au bulletin municipal
• Initier des ateliers citoyens et/ou un conseil municipal des jeunes
• Faire bénéficier les Dampierrois de tarifs réduits au Conservatoire de Musique et
Danse à Chevreuse, selon le nombre de familles intéressées, via l’extension de
notre adhésion au SIVOM*
• Confier la gestion d’un local aux adolescents, sous conditions, pour leurs
activités
• Etudier la faisabilité d’une crèche ou halte-garderie & centre aéré via
l’extension des compétences du Syndicat Dampierre-Senlisse* en optimisant l’utilisation des locaux existants dans les 2 communes

RÊT COLLE

• Dimensionner les projets et programmer les dépenses en fonction des capacités financières de la commune
• Renouveler intelligemment les appels d’offres (2020 : restauration scolaire, éclairage public)
• Mutualiser davantage de matériels et services, grouper systématiquement les commandes
via la CCHVC*
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Poursuivre les initiatives de transparence et de participation
• Reconduire les comités consultatifs et groupes de travail élus/non élus ainsi que les réunions publiques

régulières
• Inciter le public à assister aux Conseil Municipal en diffusant l’ordre du jour en amont et au-delà de
l’affichage légal
• Offrir aux Dampierrois la possibilité de soumettre une question d’intérêt général au Conseil
• S’appuyer sur les élus référents des différents quartiers et hameaux pour remonter les suggestions/
informations des habitants

