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Questionnaire aux candidats aux élections municipales 2014 – Maisons-Laffitte 

Le 14 février 2014, l’association MLDD – Maisons-Laffitte Développement Durable – a envoyé par courrier électronique à l’attention des trois 

têtes de liste (Maika Bamps, Joël Desjardins, Jacques Myard) un questionnaire qui avait pour but de connaître et faire connaître les projets des 

candidats pour une politique locale de développement durable. 

Les thèmes suivants sont abordés : 1-Economie locale, 2-Action sociale, 3-Cadre de vie et urbanisme, 4-Participation, éducation et culture, 5-

Energie et climat, 6-Déplacements. 

Nous avons reçu deux réponses, de la part de Maika Bamps et de Joël Desjardins. Nous n’avons pas reçu de réponse de la part de Jacques 

Myard. 

Etant donné que nous n’avions pas reçu les réponses de tous les candidats, nous avons décidé de publier les projets des candidats sur la base 

de leurs programmes qui sont maintenant connus. 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des projets des candidats selon les différents thèmes cités. 

 Introduction : intégration du développement durable dans le projet municipal 

Liste Ensemble.ML, Maika Bamps 

Notre projet de ville doit s’appréhender à travers le prisme du développement durable. Un Maire Adjoint au développement durable aura pour 
fonction d’analyser et de coordonner tous les projets permettant la construction d’une ville pour tous.  
 

Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte, Joël Desjardins 
Le développement durable doit être reconnu et intégré dans l’action locale. 
 

Liste Agir pour Maisons-Laffitte, Jacques Myard 
Nous sommes tous attachés à juste titre à notre cadre de vie. 
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1. Economie locale  

 Soutien à l’économie sociale et solidaire  

Liste Ensemble.ML, Maika Bamps 
Nous proposons la création d’aides au démarrage (micro-crédit) pour toutes les activités liées au Développement Durable ou à l’Économie 
Sociale et Solidaire. 
Insérer des clauses sociales et environnementales dans tous les marchés publics passés par la Ville. 
 
Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte, Joël Desjardins 

- 
 
Liste Agir pour Maisons-Laffitte, Jacques Myard 
- 
 

2. Action sociale   

 Accès à tous : prévention et soins santé, logement, emploi 

Liste Ensemble.ML, Maika Bamps 
La politique en matière d’aide sociale devra s’appuyer sur les conclusions de l’analyse des besoins sociaux (ABS). 

 Création d’un guichet unique d'accès aux droits pour la mise en place d’un accompagnement complet et adapté, 

 La Ville doit relayer les possibilités d’aides à l’amélioration de l’habitat, et réfléchir à la mise en place d’une OPAH (Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat) qui permettrait d’engager des travaux de rénovation thermique, de lutter contre la précarité 
énergétique et de réduire les charges de copropriété. 

 Maintien d’une structure hospitalière de proximité dans l'intérêt des usagers, 

 Possibilité pour les personnes en situation de précarité de trouver des lieux d'expression, d'échange, d'information et de soutien.  

 Refonte des aides facultatives compte tenu des résultats de l’ABS, définition de critères précis pour l’attribution de ces aides, 

 Aide à la constitution de dossiers, notamment en matière de logement social et transparence de leurs critères d'attribution. 
 
Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte, Joël Desjardins 

 Renforcer l’information en matière de prévention santé et dangers des addictions. 

 Hôpital des Courses : favoriser les coopérations de proximité avec d’autres centres de santé existants, construire avec les investisseurs 
intéressés un projet pérenne pour l’hôpital. 

 Développer la transparence dans l’attribution des logements à loyer modéré. 

 Attirer les talents et accompagner les entrepreneurs. En particulier : favoriser la création d’une pépinière privée d’entreprises. 
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Liste Agir pour Maisons-Laffitte, Jacques Myard 
Le Bureau d’Aide à la Recherche d’Emploi travaille avec Solidarité Cadres Yvelines pour aider les demandeurs d’emploi . 
 
 Solidarité et convivialité 

Liste Ensemble.ML, Maika Bamps 
Associations : 

 Davantage de transparence dans l’attribution des subventions. 

 Une Maison des Associations s’impose ainsi que la mise en place d’un service de la Vie Associative. Cette Maison des Associations 
pourrait encourager le développement de grandes manifestations populaires, qu’elles soient sportives ou culturelles.  

Soutien aux personnes en difficulté : 

 Etendre la tarification au quotient familial à tout le secteur périscolaire (cantine, centre de loisirs, étude) ainsi qu’au conservatoire. 

 Développement d’activités de service à la personne dans le secteur non lucratif. 

 Etablissements hébergeant des personnes âgées plus ouverts sur la ville. 

 Soutien aux aidants aux personnes dépendantes. 
Convivialité : 

 Etablissements hébergeant des personnes âgées plus ouverts sur la ville. 

 Créer des jardins collectifs et partagés pour faciliter la création de lien social et intergénérationnel. 

 Installation de kiosques et de bancs, d’aires de jeux pour enfants, d’une buvette sur les bords de Seine 
 
Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte, Joël Desjardins 

 Augmenter de 20% le budget du CCAS sur la durée du mandat. 

 Créer un chèque vacances de 50 euros pour les jeunes Mansonniens. 

 Communiquer davantage sur les aides sociales disponibles, étudier la faisabilité d’un guichet unique. 

 Appliquer une politique de tarifs adaptés en fonction des quotients familiaux pour l’ensemble des services de la ville : accès à la culture, 
aux sports … Elaborer une politique d’aide sociale pour « démocratiser »le sport équestre. 

 

 Prévoir la gratuité du traditionnel déjeuner annuel des anciens. 

 Soutenir les associations proposant aux personnes âgées une aide aux déplacements dans leur vie quotidienne. 

 Encourager la vie associative, les échanges entre les différentes générations. 

 Demander aux associations de se mobiliser pour une grande cause nationale chaque année. 

 Réactiver le plan de mise en conformité élaboré par la mission handicap. 
 

 Profiter de la mise en place des comités de quartier pour favoriser les rencontres entre les habitants. 
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Liste Agir pour Maisons-Laffitte, Jacques Myard 

 Maintenir notre politique en faveur de la petite enfance. 

 Refonte des « aides facultatives » du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) en prenant en compte la notion de «reste à vivre» 
journalier –ce qui reste après paiement de toutes les charges du foyer afin de mieux répondre aux difficultés des bénéficiaires. 

 Installation d’un Écrivain public. 

 Aides techniques à l’adaptation du logement dans le cadre du maintien au domicile des personnes âgées. 

 Créer une Commission sur les aménagements pour les personnes handicapées. 

 

3. Cadre de vie et urbanisme  

 Nuisances : bruit, pollution et ressources en eau 

Liste Ensemble.ML, Maika Bamps 

 Nous établirons un plan de circulation global qui abordera tous les aspects liés à la sécurité, au fonctionnement urbain, à l ’accessibilité, 
au stationnement, aux pollutions sonores et chimiques et au développement durable.  

 Préserver les ressources en eau et la biodiversité : promouvoir des pratiques respectueuses de l’environnement au jardin, aider à la 
récupération des eaux pluviales, éviter l’imperméabilisation des sols. 

 
Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte, Joël Desjardins 

 Etablir un plan global et cohérent portant sur l’amélioration de la circulation automobile, les déplacements à pied et à vélo de notre ville. 

 Traiter à l’échelle intercommunale les désagréments liés aux conditions de circulation du RER A / Transilien et au trafic de la route 
départementale qui traverse notre cœur de ville. 

 Offrir une alternative à l’utilisation de la voiture en donnant envie à nos concitoyens d’utiliser leurs vélos ou de se déplacer à pied. 
 
Liste Agir pour Maisons-Laffitte, Jacques Myard 

 Etablir un plan de prévention du bruit. 

 
 Constructions de logements et objectif de 25% de logements sociaux 

Liste Ensemble.ML, Maika Bamps 
Avec seulement 11% de logements aidés quand nous devrions atteindre les 25 %, Maisons-Laffitte ne respecte pas la loi. Nous mènerons donc 
une politique volontariste d’acquisition foncière à court et moyen terme. Nous saurons:  

 imposer 30% de logements aidés dans tout nouveau programme de plus de 15 logements. 

 construire 72 logements par an, correspondant à la déclinaison de la loi Grand Paris sur notre territoire.  
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 bâtir de petits immeubles collectifs s'insérant au mieux dans le paysage urbain, dans les différents quartiers de la ville.  

 planifier les nouveaux équipements nécessaires pour accompagner l'augmentation de la population. 
 
Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte, Joël Desjardins 
La loi SRU oblige toute commune à se doter d’un nombre de logements aidés à hauteur de 25% à terme. Cet objectif n’est évidemment pas 
atteignable pour Maisons-Laffitte. 

 Diversifier la typologie des logements aidés, promouvoir le logement intergénérationnel, construire une 3ème résidence étudiante. 

 Négocier un contrat de développement avec le département des Yvelines pour financer les logements. 
 
Liste Agir pour Maisons-Laffitte, Jacques Myard 
La loi Duflot de janvier 2013 impose pour notre ville la construction d’au moins 25% de logements sociaux, soit la construction de 2000 
logements sociaux d’ici 2025 : c’est impossible ! 

 Réalisation de logements aidés bien intégrés, chaque opération devant être à taille humaine, 40 logements environ par opération.  

 
 Grands enjeux du futur PLU 

Liste Ensemble.ML, Maika Bamps 
La qualité d’une ville repose sur ses espaces publics, ses services et ses équipements, sur son architecture et sa capacité à se renouveler. Sa 
richesse se mesure par sa capacité à accueillir et à intégrer des personnes de générations et de milieux différents. 
Le PLU doit reposer sur un diagnostic précis et apaisé de la réalité sur le potentiel foncier de la ville et ses besoins en équipements. La 
concertation permettra de définir la stratégie et de préciser les secteurs à enjeux, parmi lesquels nous identifions d’ores et déjà : la place du 
marché, le secteur de la gare, la route de Poissy, les alentours de la future piscine, l’îlot Longueil, le Parc. 
 
Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte, Joël Desjardins 
Notre patrimoine naturel et bâti constitue notre force, il faut le préserver. 

 Elaborer une stratégie globale d’aménagement pour la ville grâce à un PLU structuré et ambitieux. 

 Respecter et pérenniser l’identité des quartiers. Mettre en place des zones protégées, AMVAP. 

 Créer un pôle de vie autour du marché. Repenser l’organisation urbaine autour de la gare. Apprécier le projet de l’îlot Longueil dans une 
perspective de rénovation du centre ville. 

 
Liste Agir pour Maisons-Laffitte, Jacques Myard 
Nous maintiendrons coûte que coûte le caractère résidentiel de notre ville ! 

 



MLDD – Maisons-Laffitte Développement Durable    Elections municipales 2014 

6 

 Qualité urbaine, espaces publics 

Liste Ensemble.ML, Maika Bamps 
Construire une ville agréable à vivre pour tous : 

 Favoriser les continuités écologiques et relancer le projet de « coulée verte » d’aménagement des berges de Seine. 

 Programmer un écoquartier en concertation avec les habitants concernés,  

 Créer des jardins collectifs et partagés, installer des kiosques et des bancs, des aires de jeux pour enfants, une buvette sur les 
bords de Seine 

 
Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte, Joël Desjardins 

 Conserver au Parc son identité et intégrer un espace vert dans chaque nouvel aménagement public. 

 Réactiver le plan de mise en conformité élaboré par la mission handicap. 
 
Liste Agir pour Maisons-Laffitte, Jacques Myard 
Veiller à garder à Maisons-Laffitte son caractère résidentiel. 

 

4. Participation, éducation et culture  

 Démocratie locale 

Liste Ensemble.ML, Maika Bamps 

 Les commissions municipales seront de véritables outils de préparation des décisions. Des comités de quartier seront créés. Ils seront 
de vraies instances de concertation. Les conseils municipaux seront filmés ; les comptes rendus seront publiés in extenso.  

 Le site web de la Ville sera enrichi de manière à présenter de manière claire les enjeux et les débats, les services offerts par la 
commune et l’ensemble des droits, y compris l’accès aux aides sociales. Un « blog de la Ville » permettra à chacun de laisser ses 
commentaires. Le bulletin municipal deviendra un véritable outil d’information et de débat.  

 Des panneaux électroniques diffuseront de manière attractive et vivante l’actualité municipale et associative.  
 
Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte, Joël Desjardins 

 Créer 5 conseils de quartier. 

 Recours au référendum municipal pour des investissements dépassant 10 millions d’euros. 

 Redonner aux commissions municipales leur force de proposition. 

 Rendre vraiment libre la « tribune libre » de l’opposition. Possibilité pour l’opposition de déposer une motion. 

 Relancer le conseil municipal des jeunes. 
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Liste Agir pour Maisons-Laffitte, Jacques Myard 
Créer une Commission extramunicipale consultative permanente sur les questions d’environnement, d’économie durable et de transports. 

 
 Culture pour tous 

Liste Ensemble.ML, Maika Bamps 

 Mettre en réseau les lieux de culture, au delà des limites communales (bibliothèques, médiathèques, saison culturelle...), 

 Gérer le conservatoire en intercommunalité et le rendre accessible à tous en mettant en place une tarification au quotient familial, 

 Diffuser à l'Office du Tourisme des plaquettes gratuites pour la communication autour des lieux de culture (plans, circuits…), 

 Organiser des expositions en plein air ouvertes à tous les publics ; redonner aux Caves du Nord une de leurs fonctions du XIXème 
siècle : une scène sur laquelle on pourrait à nouveau jouer du théâtre ou donner des concerts de musique classique.  

 
Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte, Joël Desjardins 

 Inciter et faciliter l’organisation de spectacles amateurs. 

 Développer les spectacles en plein air. 

 Inciter les jeunes à assister à des spectacles grâce à une politique tarifaire incitative. 

 Aménager la grande salle de l’Espace Jeunesse en salle de concert et de conférence. 

 Agrandir le conservatoire de musique en le rendant intercommunal. 
 
Liste Agir pour Maisons-Laffitte, Jacques Myard 

 Poursuivre les actions culturelles actuelles. 

 Développer la médiation culturelle. 

 

5. Energie et climat  

 Bâtiments communaux 

Liste Ensemble.ML, Maika Bamps 

Engager la rénovation thermique des bâtiments communaux et réduire ainsi notre facture énergétique, optimiser l’éclairage public avec des 
détecteurs de présence afin de lutter contre la pollution lumineuse et économiser jusqu’à 70% d’électricité, faire évoluer la flotte de la Ville vers 
des technologies moins polluantes.  

  
Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte, Joël Desjardins 
Conduire une politique de réduction des consommations énergétiques sur notre patrimoine communal bâti, éclairage public, flotte de véhicules. 
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Liste Agir pour Maisons-Laffitte, Jacques Myard 
Poursuivre les économies d’énergie dans tous les bâtiments. 

 
 Actions auprès des particuliers 

Liste Ensemble.ML, Maika Bamps 
Développer une citoyenneté au développement durable : 

 Sensibiliser les habitants à l’impact de leur activité quotidienne sur l’environnement et la santé, 

 Au delà de la thermographie aérienne, favoriser le conseil aux Mansonniens et développer la coopération avec le réseau Info-Énergie. 

 Inciter à la récupération des eaux pluviales pour chaque bâtiment. 
 
Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte, Joël Desjardins 
Accompagner les Mansonniens, en partenariat avec les associations compétentes, dans la conduite de leur projet individuel de rénovation 
énergétique. 
Imposer aux constructeurs et promoteurs de logements le respect des règles de performance énergétique. 

 
Liste Agir pour Maisons-Laffitte, Jacques Myard 
- 
 

6. Déplacements   

 Déplacements doux 

Liste Ensemble.ML, Maika Bamps 
Nous établirons un plan de circulation global qui abordera tous les aspects liés à la sécurité, au fonctionnement urbain, au stationnement, aux 
pollutions. 
Nous développerons des cheminements piétons jalonnés de bancs. Nous faciliterons ces déplacements par la mise en accessibilité de la voirie 
en ville et dans le Parc.  
Nous renforcerons le plan de circulation pour les vélos : 

 en améliorant les connexions entre la gare et le secteur collège Cocteau/piscine/gymnase, 

 en développant des « zones de rencontre » ou des « zones 30 » qui  permettront un meilleur partage de l’espace urbain,  

 en abrogeant l’arrêté municipal interdisant la circulation cycliste à double-sens dans les zones 30, 

 en développant une nouvelle signalétique urbaine indiquant les temps de parcours moyens pour vélos et piétons, de façon à 
favoriser la pratique de la marche et du vélo. 

Renforcer la lutte contre les vols de vélos. 
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Lutter contre l’insécurité routière : verbaliser les comportements dangereux, remettre des policiers municipaux devant toutes les écoles 
publiques. 
 
Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte, Joël Desjardins 
Elaboration d’un plan portant sur l’amélioration de la circulation automobile, les déplacements à pied et à vélo. 
Offrir une alternative à la voiture en donnant envie à nos concitoyens d’utiliser leurs vélos ou de se déplacer à pied. 
Proposer des solutions concrètes pour un stationnement des vélos en nombre suffisant et sécurisé. 
Garantir la sécurité des enfants et de nos aînés en adaptant la vitesse de circulation aux contraintes du centre ville.  
Identifier les zones à risques pour les déplacements piétons et vélos. Agir rapidement dans les cas les plus critiques. 
 
Liste Agir pour Maisons-Laffitte, Jacques Myard 
Création d’un parking protégé pour les 2 roues à la gare. 
Développer les zones de déplacements partagées piétons-cyclistes. 

 
 Transports en commun 

Liste Ensemble.ML, Maika Bamps 
Nous adapterons les lignes de bus pour mieux relier les principaux espaces de vie(Piscine/Marché/Avenue de Longueil) et mieux connecter le 
Parc et la ville. Nous mettrons en place des petites navettes/minibus électriques d'une dizaine de places à horaires fréquents ou à la demande 
en heures creuses. Nous équiperons les arrêts de quais surélevés, d’abribus et de bancs. 
Nous proposerons une gestion intercommunale du Parking d'Intérêt Régional de la gare dans l'intérêt des habitants et des commerçants. Nous 
repenserons les dessertes intercommunales Maisons – Mesnil. 
Concernant les transports ferroviaires, nous nous emploierons à: 

 faciliter l'expression des usagers de la gare de Maisons-Laffitte, 

 assurer un relais avec la SNCF et le STIF (Syndicat des Transports d’Île-de-France), 

 présenter régulièrement les projets de ces établissements aux Mansonniens. 
 
Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte, Joël Desjardins 
Etudier une politique d’aide financière pour encourager les personnes âgées à utiliser les bus. 
Traiter à l’échelle intercommunale les désagréments liés aux conditions de circulation du RER A / Transilien. 
 
Liste Agir pour Maisons-Laffitte, Jacques Myard 
- 
 


