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LA DÉSINFORMATION, 
ÇA SUFFIT ! 

Depuis quelques semaines, l’opposition municipale diffuse des 
informations erronées, des critiques systématiques, des affirmations 
mensongères, en tentant ainsi de tromper les Villecresnois et de 
discréditer l’actuelle majorité.

Nous regrettons que cette campagne municipale se base, pour 
l’opposition, sur le dénigrement et la désinformation. Il nous est 
apparu nécessaire de rétablir la vérité sur un certain nombre de 
points, afin de faire tomber les masques !

Néanmoins, notre objectif est de proposer aux Villecresnois un 
programme adapté aux réalités d’aujourd’hui et aux aspirations 
des habitants, et non pas d’engager des polémiques stériles. 
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Les modifications du PLU  
et l’urbanisme

Pour le site de l’Allée Royale (7 hectares) :

a  C’est l’ancien maire et ses colistiers de 
l’opposition actuelle qui, lors de l’élabora-
tion du PLU de 2012, ont transformé cette 
zone naturelle en zone future urbanisable 
pour construire toujours plus de logements. 
Ce qu’ils ont décidé :

•  Ouvrir les 7 hectares de l’Allée Royale à 
l’urbanisation au travers d’une ZAC (Zone 
d’Aménagement Concerté) pour construire 
des logements sociaux. 

Extrait de leur document de 2011 :
« Le PLU est ainsi principalement concerné 
par deux grands projets ZAC du Bois 
d’Auteuil et Allée Royale »

•  Fixer la possibilité de construire sur 25% 
de la surface totale du terrain.

Pour preuve : le PLU de 2012 peut être 
consulté sur le site de la ville.

a  C’est l’ancien maire et ses colistiers de 
l’opposition actuelle qui ont ensuite confié 
l’urbanisation de ce site à l’EPFIF (Établis-
sement Public Foncier d’Île de France). 
L’EPFIF ayant pour objectif de construire 
plusieurs centaines de logements sociaux 
sur ce terrain.

•  Nous avons négocié avec l’EPFIF et obtenu 
son retrait de l’urbanisation du site de l’Allée 
Royale afin d’éviter la construction de ces 
centaines de logements.

Pour l’ensemble de la ville, dès notre arrivée en 2014,  
nous avons modifié le PLU pour :

•  Limiter la densification imposée par la loi 
ALUR en 2014 qui autorise des constructions 
imposantes sur de très petites parcelles,  
permet de morceler des propriétés et ainsi 
créer de l’habitat collectif important, ce que 
nous voulons éviter dans notre ville, afin de 
lui conserver son cachet.

•  Par ailleurs, contrairement à ce qui se dit, 
nous n’avons effectué aucune augmen-
tation de constructibilité dans le PLU sur 
quelque zone que ce soit.

Nous ne poursuivrons pas cette énumération...

Grâce à tous ces exemples, nous sommes sûrs 
que vous aurez une vision plus objective de 
nos actions réelles, de nos orientations, et de 
notre engagement pour protéger notre ville. 
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Quelques exemples :

Newsletter du candidat de l’opposition 
a  Il dit assister au conseil municipal 

depuis de nombreuses années : 
FAUX. 
>  Il n’assiste aux conseils municipaux que 

depuis que l’ancien maire lui a demandé 
d’être tête de liste, c’est-à-dire récemment !

a  Il dit que la compétence se concentre 
sur les élus de « Villecresnes Avenir » : 
FAUX. 
>  Alors pourquoi, si ces élus sont si compé-

tents, l’ancien maire va-t-il chercher un 
inconnu sans aucune connaissance de la 
gestion municipale plutôt que l’un de ces 
élus, pour être tête de liste ?

a  Il dit que ces élus ont fait nombre de 
propositions rejetées systématique-
ment par le maire : FAUX. 

>  En six ans ces élus n’ont fait AUCUNE 
PROPOSITION mais ont systémati-
quement critiqué toutes les initiatives du 
maire, utilisant la pétition comme arme 
principale :

•  Pétition contre la remise à double sens 
de la rue de la Bourgogne, une des rues 
les plus larges de Villecresnes !

•  Pétition contre le projet de centre-ville 
d’Attilly 

•  Pétition contre la création de la boutique 
éphémère 

•  Pétition contre le kiosque à journaux 

Et maintenant :

•  Pétition contre la localisation de la future 
école.

La future école 
Rappel historique :

L’école d’Attilly (11 classes élémentaires) a été remplacée par l’école Mélanie 
Bonis (17 classes élémentaires et 5 classes maternelles) afin de scolariser les 
enfants des nombreux arrivants sur Villecresnes, dans des conditions de sécurité 
et de salubrité satisfaisantes, conditions impossibles à satisfaire dans l’école 
d’Attilly de type « Pailleron » (amiante, bâtiment en très mauvais état).
L’arrivée récente de très nombreux jeunes enfants nous a obligé à envisager, très 
rapidement, la construction d’une nouvelle école (maternelle et élémentaire). Le 
terrain pour cette nouvelle école a été choisi après avoir étudié de nombreuses 
autres implantations.

NON à la destruction de nos espaces  
verts et de loisirs

NON aux décisions arbitraires  
sans consultation des associations

Il n’est pas étonnant que l’opposition critique ce projet, et nous tenons à vous 
fournir une information réaliste sur celui-ci.

a  L’opposition propose une implantation dans le parc du Château :
•  C’est détruire près de 4 000 m² du parc, soit 

1/4 d’un espace exceptionnel en centre-
ville alors qu’il faut au contraire le préserver, 
et cela en totale contradiction avec leur 
programme.

•  C’est accroître les embouteillages en centre-
ville, en concentrant 3 écoles au même 
endroit.

•   C’est supprimer le club de bridge pour en 
faire un parking public à côté de l’école du 
château et de l’aire de jeux pour enfants 
en oubliant que le plan Vigipirate interdit 
le stationnement à quelques mètres d’une 
école !

•  C’est montrer bien peu de considération 
pour les associations Villecresnoises que 
de vouloir supprimer sans discussion un lieu 
d’exercice de leur activité.

a   L’opposition ne prend pas en compte la nécessité de rééquilibrer la 
localisation des écoles, entre autres, vers les quartiers nord de la ville. 
•  Cette opposition occulte à dessein, tous 

les points positifs de cette implantation 
et la nécessité de rendre de nouveaux 
services aux habitants de ces quartiers, 

comme par exemple le quartier de 
Grosbois où de nouveaux Villecresnois 
avec enfants sont arrivés.

a  L’opposition se sert d’un argument sur la santé de nos enfants contre 
l’implantation prévue de l’école. Cet argument est sans lien avec la réalité :
•  Notre ville se situe dans un environnement 

privilégié en matière d’espaces verts et la 
qualité de l’air y est bien meilleure que 
dans bon nombre de villes plus urbanisées.

•  L’implantation que nous proposons se 
trouve à quelques dizaines de mètres d’un 

immense espace vert qui s’appelle « la 
coulée verte », non ouvert aux véhicules 
à moteur, et d’une partie boisée dont 
l’influence pour la qualité de l’air ne saurait 
être négligée. Mais de cela, l’opposition 
se garde bien d’en parler.

Complément d’informations sur la qualité de l’air à Villecresnes
Nous avons la chance d’habiter 
dans une des villes de la 
région parisienne dont l’air est 
le moins pollué grâce à une 
ceinture forestière de plus de 
5 000 hectares, l’arc boisé, et à 

un environnement laissant une 
large place aux espaces boisés 
et verdoyants. Les taux de CO2 et 
de CO, de formaldéhyde y sont 
très faibles. Quant aux particules 
fines, que ce soient les PM2.5 ou 

les PM10, leur présence mesurée 
est à des niveaux également très 
faibles dans tous les quartiers de 
la ville, y compris sur le terrain de 
la future école (entre 6 et 10 fois 
moins que les valeurs tolérés). 


