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L’urbanisation de notre ville structurera notre 
environnement pour des décennies. Les 
décisions qui seront prises en la matière 
seront fondamentales pour notre qualité de 
vie et elles seront irréversibles. Pour nous, 
il est impératif de protéger notre ville 
d’une urbanisation galopante et d’une 
création excessive de logements sociaux. Il 
nous faut une urbanisation respectueuse de 
l’environnement et des espaces de vie et de 
loisir. 

C’est ce que nous proposerons dans notre 
programme et c’est d’ailleurs ce que nous 
avons fait lors de ce mandat.

Nos actions depuis 2014 pour rétablir 
une situation compromise par l’ancienne 
municipalité :
• Coup d’arrêt à la folie d’expansion immo-

bilière de la municipalité précédente en 
n’initialisant aucun programme immobilier 
municipal dans la mandature.

À part le projet d’Attilly en accession à la 
propriété comprenant commerces et place de 
village pour créer un cœur de ville !

•  Modifi cations du PLU (plan local d’urba-
nisme) dès 2014 pour éviter une urbanisation 
excessive qui aurait encore réduit nos 
espaces verts de milieu urbain comme une 
peau de chagrin (loi alur) !

•  Modifi cation (lorsque cela était encore 
possible) des projets immobiliers de 
l’ancienne municipalité :
2  Le nouveau quartier du Bois d’Auteuil, 

programmé et bouclé par cette ancienne 
municipalité, mal conçu, trop dense, 
comprenant trop de logements sociaux 
et sans espace de loisir. 
   Avant construction : n’ayant pas pu 

arrêter ce projet, nous avons toutefois 
apporté les améliorations suivantes :
-  Réduction à 20% du nombre de 

logements sociaux,

Lors de la campagne pour les élections municipales, certains risquent d’oublier 
le passé pour vous promettre un avenir forcément meilleur. Il nous a donc semblé 
nécessaire, par ce document, de vous apporter des éléments objectifs d’appréciation 
des responsabilités réelles et de notre orientation en matière d’urbanisation, secteur 
essentiel pour notre ville.
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-  Remplacement d’immeubles par des 
terrains à bâtir pour pavillons (passage 
de 8 terrains pavillons à 23 terrains 
pavillons) permettant une meilleure 
insertion dans l’environnement,

-   Augmentation du nombre de parkings 
publics,

- Améliorations architecturales.

   Après construction : en concertation 
avec les habitants du quartier, nous avons 
apporté de nombreuses améliorations 
environnementales indispensables qui 
n’avaient même pas été envisagées par 
l’ancienne municipalité !

 
2 Le lotissement du Bois Prie Dieu 

 Ce lotissement, initialisé par l’ancienne 
municipalité, était constitué d’immeu-
bles de 84 logements dans une zone 
pavillonnaire ! A notre arrivée nous 
avons immédiatement fait changer 
cette programmation pour 42 pavillons 
en adéquation avec l’environnement. 

2 Les autres lotissements 
Impasse de la ferme : réduction de 51 
logements à 48.

POUR RAPPEL 
Les projets dont l’ancienne municipalité 
est responsable 
•  Le projet du Bois d’Auteuil (près de 400 

logements dont près de 30% de logements 
sociaux avant notre intervention !).

•  Le projet de 55 logements du 26 bis rue 
de Yerres en remplacement des courts de 
tennis (100% de logements sociaux et 
aucune place de parking public !).

•  Le projet impasse de la ferme (100% de 
logements sociaux).

•  Le projet chemin des closeaux (100% de 
logements sociaux).

•  Le projet d’immeubles rue du bois prie dieu 
situés dans un quartier pavillonnaire !

L’emprise de l’EPFIF (Etablissement 
Public Foncier de l’Île-de-France) sur 
le site de l’Allée Royale, accordée par 
l’ancienne municipalité
•  En 2014 à notre arrivée, nous avons 

découvert que cette ancienne municipalité 
avait confié à l’EPF l’aménagement du site 
de l’allée Royale (plusieurs hectares). Quand 
on connait les contraintes en nombre de 
logements sociaux qu’impose l’EPF, on ne 
pouvait qu’être inquiet sur leurs projets. 
Bien sûr aucune communication n’avait été 
faite aux Villecresnois à l’époque ! Nous 
avons donc immédiatement négocié avec 
l’EPF son retrait du site de l’allée royale, 
afin d’éviter cette urbanisation totalement 
inadaptée à Villecresnes.

CE FUT LA MUNICIPALITÉ  
DU BÉTONNAGE

Ce sont les mêmes, pilotés par l’ancien 
maire, qui veulent revenir.
Ne vous laissez pas abuser par les 
promesses électorales utopiques de cette 
prétendue nouvelle équipe (Agissons 
ensemble pour Villecresnes), qui, avec le 
nombre important de socialistes qui la 
composent poursuivra, sans aucun doute, 
sa folie d’expansion avec la construction 
de trop nombreux logements sociaux en 
faisant perdre son âme à Villecresnes.
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