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Municipales à Villecresnes : les
programmes des candidats

 

Dans le cadre de la campagne des municipales, nous avons proposé aux candidats de

faire connaître les grandes lignes de leur programme sur notre site Internet. Voici ceux

de Villecresnes. 

 

Daniel Wappler, maire sortant SE : 

 

Les éléments essentiels de notre programme s’inscrivent dans la continuité de nos

réalisations de la mandature actuelle. Notre premier objectif est de réussir l’intégration

du nouveau quartier du Bois d’Auteuil dans la ville. 

- En matière d’équipements les projets majeurs sont : 

La construction d’un groupe scolaire du Bois d’Auteuil de 17 classes  

L’aménagement du parc du Château  

La construction d’une salle multi-activités d’environ 1000 m²  

Le remplacement du terrain stabilisé du Bois d’Auteuil par un terrain en pelouse

synthétique 

L’aménagement du sous-sol de la salle Pironi pour créer 450 m² de surfaces sportives

supplémentaires 

Construire un “Skatepark”  

L’adaptation de la salle polyvalente pour la tenue de manifestations culturelles  

La mairie de Villecresnes. DR



20/09/2017 Municipales à Villecresnes : les programmes des candidats - Le Parisien

http://www.leparisien.fr/municipales-2014/val-de-marne-94/municipales-a-villecresnes-les-programmes-des-candidats-04-03-2014-3642531.php 2/3

- Offrir des logements de qualité, répondant aux besoins de tous : 

Maisons et appartements en accession à la propriété pour les jeunes ménages à des prix

attractifs,  

Logements locatifs pour ceux qui ne peuvent accéder aux prix du privé 

Appartements de standing en centre-ville  

- Economie et emplois : 

Faciliter l’implantation d’entreprises génératrices d’emplois grâce à la création ou à

l’extension de zones d’activités, notamment sur les 5 hectares du Bois d’Auteuil 

Aménager un centre-ville plus convivial : désengorgement, offre de stationnement

accrue, développement du commerce de proximité, et diversification l’offre existante de

locaux commerciaux 

- Voiries : 

Poursuivre le programme pluriannuel de réfection de la voirie dans tous les quartiers,

avec la réalisation d’un projet majeur pour chacun d’eux 

Améliorer l’évacuation des eaux de pluie pour lutter contre les inondations  

- Services : 

Renforcer le service de la Police Municipale pour obtenir à terme un effectif de 5 policiers

municipaux 

Obtenir la prolongation de la ligne de bus I du Collège de la Guinette jusqu’au 

quartier du Bois d’Auteuil 

- Finances : 

Maintenir les taux d’imposition communaux à leur niveau actuel pour les 6 prochaines

années 

Contenir l’endettement au niveau des bonnes pratiques reconnues par les autorités de

contrôle des finances publiques, 

 

Gérard Guille, candidat UMP :  

 

La politique d’urbanisation  

Les projets d’urbanisation actuels et futurs de la municipalité sortante conduisent à un

changement radical du cadre de vie de notre commune. C’est un enjeu capital, car

l’urbanisation est irréversible. Nous refusons ces orientations. 

Nos propositions : 

Renégocier les aménagements prévus pour le Bois d’Auteuil (diminution du nombre de

logements sociaux et moindre densification) 

Revenir à une évolution douce et maitrisée de l’habitat qui respecte l’environnement et

privilégie le pavillonnaire. 

Limiter la construction de logements sociaux au strict nécessaire. 

 

Les finances communales 

La dérive incontrôlée des frais de fonctionnement(+72%) depuis 6 ans conduit vers de

graves difficultés, dans un contexte de désengagement de l’état. Nous voulons mettre

fin à cette dérive. 
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Nos propositions : 

Revenir à une gestion rigoureuse des finances communales 

Faire baisser les frais de fonctionnement pour pouvoir favoriser les investissements sans

augmentation d’impôts 

 

La démocratie locale 

Le dialogue entre le maire et les habitants est essentiel. Il ne doit pas être un dialogue de

façade mais un dialogue ouvert à la prise en compte des besoins que vous exprimerez.  

Nos propositions : 

Rétablir un vrai dialogue Maire-élus-population 

Prendre en compte les besoins de tous les quartiers 

 

De nouvelles priorités dans les services 

Notre programme prend en compte également vos préoccupations concernant la

sécurité, la dynamisation du commerce local, les besoins scolaires, les services aux

familles, l’entretien et la valorisation de notre patrimoine, etc. 
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