
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste municipale 

Bien vivre à Villecresnes 

 

Gérard Guille et le  

territoire Grand Paris  

 Sud-Est Avenir 

 

Gérard Guille, élu Vice-président du Territoire Grand Paris Sud-Est Avenir, 

participe activement à l’exécutif de cette organisation pour que le plateau Briard et 

Villecresnes, en particulier, puissent bénéficier de cette nouvelle organisation. Une 

spécificité du plateau Briard a été ainsi reconnue, et un fond spécial a été créé 

pour faire en sorte que les villes de la taille de Villecresnes puissent bénéficier 

de l’effet de mutualisation généré par le territoire. 

Gérard Guille a donc pu obtenir des avancées pour Villecresnes, dont quelques- 

unes sont indiquées ci-après. 

 

Baisse du prix de l’eau potable 

• Le prix d’approvisionnement de l’eau obtenu  
 s’élève à 0,6550 € hors taxe par mètre 

cube en valeur au 1er janvier 2020, soit une  
diminution de 20% pour notre commune  
par rapport au prix du 1er septembre 2019. En  
2020, nous négocierons une nouvelle baisse  
pour le renouvellement de la concession sur  
Villecresnes. 

 
 

Bénéfice des actes d’achat 
groupés 

• En 2019, nous avons engagé Villecresnes  
 dans le groupement d’achat pour les for- 

mations obligatoires. En 2020, Villecresnes 
poursuivra  cette  politique  avec  le  grou- 
pement  d’achat  pour  les  fournitures  de 
bureau et les produits d’entretien. 

Subvention pour la piscine 

• GPSEA  soutient  la  pratique  du  sport  à  
 Villecresnes  par  une  subvention  pour  la 

piscine de 30 000 € accordée en 2019. 
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Ouverture gratuite du SIG 

• Il s’agit du nouveau système d’information  
 géographique utilisé à Villecresnes et qui a 

été ouvert par GPSEA. 

• 3 agents Villecresnois ont été formés aux  
 applications métier développées par GPSEA 

sur le logiciel Geo. 

Fonds de solidarité 

• Nous avons pu mettre en place à GPSEA  
 un fond de solidarité pour les communes de 

la taille de Villecresnes, dont le but est de  
soutenir  les  investissements  communaux. 
8 communes du territoire sont aujourd’hui  
concernées, dont Villecresnes. Le montant  
dédié à Villecresnes est de 1 074 989 €. 

• 706 728,36 €  ont  déjà  été  investis  sur  
 Villecresnes pour la réfection des routes, le 

rachat de véhicules, du mobilier, etc. 

• Le montant restant à consommer est de  
 368 260,99 €. 

Plan climat air énergie 

• En 2019, le plan climat air énergie territorial  
 a été adopté avec  50 actions. Il est  

ambitieux et exemplaire et sera décliné sur 
les communes du territoire. 

• Il comprend trois volets : 

- L’énergie, l’air et le climat 
- L’économie circulaire et durable 
- L’éco-exemplarité des collectivités. 

Plan Local de Déplacement (PLD) 

• Le plan local de déplacement, lancé en  
 février 2018, entre dans sa phase finale. 

• Ce plan et sa déclinaison sont essentiels  
 pour Villecresnes, en particulier en ce qui 

concerne les transports. Il vise à favoriser 
les mobilités douces et piétonnes dont le 
tracé passe par Villecresnes. 

• Une feuille de route est en cours d’éla- 
 boration. Pour Villecresnes, il en résultera des 

aménagements pour ce type de circulation 
douce et près de 160 places pour vélos sur 
la voirie de la commune. 

 

 

 

 

Sensibilisation 

• GPSEA intervient dans les établissements  
 scolaires  pour  accompagner  les  projets 

pédagogiques autour du développement 
durable dans les écoles Mélanie Bonis et les 
Merles (en cours). 

Voiries et réseaux divers 

• Deux rues ont déjà été prises en charge par  
 GPSEA : 

- La rue du bois d’Auteuil (près de 600 000 €  
 par le fond de solidarité) 
- La rue du Bois Prie Dieu pour 1 300 000 €. 

• D’autres rues sont en cours de programma- 
 tion sur 2020. 

Production florale et arboricole 

• Fourniture et prêt de plantes pour diverses  
 manifestations. 

Réseau de lecture publique 

• Avec le transfert au territoire de la biblio- 
 thèque,  de  nouveaux  services  sont  à  la 

disposition des Villecresnois : 

- Le Mediabus et bibliothèque mobile 
- Ouverture du prêt numérique 
- Instauration de la gratuité pour l’emprunt  
 de tout support 
- Etc. 

• Par ailleurs, GPSEA soutient les initiatives  
 culturelles   comme   le   festival   du   livre 

jeunesse SAPRISTI. 

Emploi 

• Réouverture de l’espace emploi du plateau  
 Briard. 

• Soutien aux manifestations pour l’emploi. 

• Pour Villecresnes, cela s’est traduit par une  
 prise en charge dans cet espace de 103 

Villecresnois. 
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