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Déjà 3 ans ½ que cette équipe est aux affaires. 

3 ans ½ durant lesquels elle ne nous aura pas apporté grand-chose, au 
contraire. Son bilan est tellement catastrophique que, contrairement à son 
engagement de campagne, elle n’ose pas le présenter. En voici néanmoins 
quelques éléments :

LeLe bétonnage tous azimuts de la ville, bien au-delà de projets qu’elle 
critiquait en 2014,

La hausse brutale et injustifiée des impôts locaux de plus de 10%,

Nous constatons tous une intensité croissante des pluies, 
qu’elles frappent aux Antilles ou en Métropole comme ici à 
Villecresnes.

Devant ce risque croissant, les municipalités doivent agir et 
nous sommes en droit d’attendre la définition et la mise en 
œuvre d’une vraie politique en la matière. On ne peut plus 
accepter d’entendre “nous n’y pouvons rien”.

NotreNotre municipalité est d’une grande légèreté sur ce sujet. 
Pourtant, les risques d’inondation qui pèsent sur la commune 
sont connus, (sauf apparemment des élus de la majorité) et 
chaque nouvelle construction en accroît les impacts.

Alors pourquoi bétonner encore et encore ? Nous 
pouvons également pointer du doigt l’impréparation 
des services municipaux incapables d’agir pour 
soulager les riverains au moment et juste après la 
catastrophe. Malheureusement, certains d’entre nous 
doivent se préparer à revivre ce cauchemar en 2018.

LesLes Villecresnois devront-ils ériger eux-mêmes leurs 
propres digues pour se protéger ?

Lire l’article en page 3

La réduction drastique de l’entretien du domaine communal,

L’annulation de la fête de Villecresnes,

La suppression de l'ancien “salon d'automne” et le renoncement au salon des métiers d'art, faute de compé-
tences pour les organiser,

L’externalisation de l’organisation du vide-grenier,

La réduction à la portion congrue des manifestations culturelles (hors partenariat). Heureusement, nous avons la 
chance d’avoir La Rue et l’ACSFV !

Les relations avec nos villes jumelles réduites comme peau de chagrin. Heureusement, il y a l’AVESF !

Un marché qui dépérit,

Des commerçants inquiets pour l’avenir.

Ces choix sont incohérents avec le développement de la population et nos élus transforment Villecresnes à leur 
image : une ville dortoir.

Est-ce vraiment ce à quoi aspirent les Est-ce vraiment ce à quoi aspirent les Villecresnois, qu’ils soient anciens, nouveaux ou futurs ? 

Est-ce vraiment ce qu'attendent les acteurs économiques et associatifs de notre cité ?

A vous de répondre.

Bonne lecture                            Daniel WAPPLER, Président de Villecresnes Avenir
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Un manque d’anticipation évident pour cette rentrée 
scolaire 2017/18.  
DèsDès le mois de juin et suite aux très nombreuses inscriptions 
scolaires, l’inspection académique a donné son accord pour 
l’ouverture de 4 classes : 2 en élémentaire (avec la possibilité d’une 
supplémentaire en fonction de nouvelles inscriptions) et 2 en 
maternelle plus 1 actée rapidement car la moyenne était de 38 
élèves par classe dès juin.
L’expérienceL’expérience montre qu’il y a toujours des inscriptions 
supplémentaires durant l’été, alors pourquoi avoir attendu le jour de 
la rentrée scolaire pour commander le matériel d’équipement de la 
classe ainsi que les fournitures nécessaires à son bon 
fonctionnement ?
Quel manque de considération pour les enseignants et les élèves !

Saturation en maternelle 
LeLe maire, qui se posait en grand défenseur d’une trop grande 
urbanisation avant son élection, s’est laissé imposer 50 logements 
de plus au Bois d’Auteuil (426 au lieu des 376 que 
nous avions négociés).

Dans ces conditions, pourquoi ne pas avoir envisagé 4 
classes en maternelle au lieu des 3 initialement 
prévues? Le résultat de ce manque flagrant de réflexion 
et d’analyse des besoins, ce sont des classes 
surchargées à 32 élèves et ce n’est pas fini, car d’autres 
enfants arriveront durant les prochaines semaines.

DotationDotation annuelle pour frais d’enseignement 
des classes maternelles et élémentaires

CetteCette dotation correspond à une somme versée par la 
mairie afin de permettre l’achat de fournitures scolaires 
pour chaque élève scolarisé en maternelle ou en 
élémentaire.  Or, depuis son arrivée, la nouvelle 
majorité n'a jamais revalorisé cette somme 
alors qu'elle n'a pas hésité à augmenter 
fortement les tarifs des prestations. Voilà 
pourquoi,pourquoi, dans une ville où les impôts ont fortement 
augmenté depuis 2014, les enseignants sont contraints 
de demander, entre autres fournitures, une ramette de 
papier à chaque enfant. 

Rappelez-vous début 2014, Gérard Guille déclarait dans sa 
profession de foi :

“Stop au bétonnage … et à la densification urbaine incontrôlée”

“Élu maire, que l’on ne compte pas sur moi pour défigurer 
Villecresnes et son urbanisme”

“Je m’engage à maitriser totalement notre urbanisation”

OnOn constate qu’il y aura sans doute 426 logements au Bois 
d’Auteuil auxquels il convient d’ajouter les 70 logements sociaux 
imposés par l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France dans le 
reste de la ville, compte tenu de la nouvelle répartition de 
logements souhaitée par le maire. La gestion, par Gérard Guille, du 
projet du Bois d’Auteuil impacte donc notre ville de 496 logements

alors que le projet de la précédente municipalité n’en 
comportait que 376.

De plus, on voit fleurir des promotions immobilières dans 
tout Villecresnes. Depuis 2014, c’est 700 nouveaux 
logements qui sont créés ou envisagés et ce n’est sûrement 
pas fini !

PourtantPourtant lors d’une réunion publique dédiée aux 
inondations, Gérard Guille a apostrophé les 
Villecresnois(ses) en leur disant : “Ce n’est pas moi qui 
construis, c’est vous qui construisez !”.

Dès lors, une question devient évidente : Jusqu’où le maire 
ira-t-il dans sa furie de bétonnage de la ville ?

Un projet de construction d’un immeuble de 92 logements a été élaboré par la 
municipalité et son maire Gérard Guille, sans aucune concertation avec les habitants, ni 
débat en conseil municipal.

Ce projet pose diverses questions :
QueQue penser sur le plan esthétique d’un bâtiment de centre-ville, face à l’église 
classée, avec une façade de 16m50 beaucoup plus haute que toutes les 
constructions existantes et des attiques possibles sur les deux derniers niveaux, plus 
une “création architecturale” à son sommet ?
La construction de 2 parkings en sous-sol dont l’un serait de deux niveaux, ce qui 
porterait gravement atteinte à l’équilibre des nappes souterraines dans la zone du 
centre-ville avec des répercussions importantes lors d’inondations.
CommentComment va-t-on accueillir dans les écoles les enfants des familles qui s’installeront 
dans cet immeuble, il n’y a déjà plus de place à l’horizon 2018 dans les classes !
Ce projet nuirait considérablement à l’aménagement réaliste et fonctionnel du 
centre-ville que tout le monde espère.

Malgré la pleine période de vacances, les Villecresnois ont déposé 40 contributions sur 
le registre déposé en mairie à l'occasion de la révision du PLU.

Il serait donc prudent que ce projet mal ficelé soit retiré.

Rentrée scolaire difficile à Mélanie Bonis

Le maire bétonneur : faisons les comptes !

Le centre-ville de Villecresnes n’est pas à brader aux promoteurs !
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Un manque flagrant de réflexion et d’analyse des besoins
Le 15 août dernier, Villecresnes a de nouveau subi les 
foudres du ciel. Une pluie d’orage d’une violence rare s’est 
abattue sur nos pauvres têtes. Les riverains qui possèdent 
un pluviomètre n’en croyaient pas leurs yeux. Il est tombé en 
moins de 5 heures plus de 8 cm d’eau avec une première 
averse vers 16 heures de plus de 6 cm ! 

ToutTout d’abord, nous nous associons à la détresse de ceux qui 
ont subi un traumatisme et qui ont perdu des biens parfois 
irremplaçables. 

DuDu jamais vu au dire de certains. D’autres nous rappellent 
une averse orageuse de l’ordre de 7 cm, il y a quelques 
années et tout le monde a encore en mémoire les pluies du 
printemps 2016 accompagnées de leur lot d’inondations en 
région parisienne. Ces événements montrent qu’en moins 
de 5 ans, nous avons subi 2 épisodes de précipitations 
présentant un volume largement supérieur au repère 
décennal se situant autour de 5 cm. décennal se situant autour de 5 cm. 

Comme nous l’avons vu avec l’intensité des cyclones dans 
les Caraïbes, les événements climatiques majeurs voient 
leur fréquence et leur amplitude augmenter. Face à ces 
intempéries, nous ne pouvons donc pas faire la politique de 
l’autruche et Il serait “impardonnable” de ne rien 
entreprendre en attendant la prochaine fois, car ces chiffres 
cachent des riverains qui souffrent et se désespèrent. Des 
assurancesassurances qui risquent à terme de se désengager rendant 
les conséquences encore plus dramatiques.

Il faut s’interroger sur nos infrastructures de collecte des 
eaux pluviales. Il s’agit d’un réseau de plus de 1300 km qui 
montre par endroits ses faiblesses. Cela représente des 
investissements importants, pour lesquels l’ancienne 
municipalité avait décidé d’un programme pluriannuel de 
redimensionnement. Où en sommes-nous de 
l’exécution de ce programme et quelles sont les 
actionsactions de mise à niveau réalisées depuis ces 3 
dernières années ?

Dans l’attente du redimensionnement du réseau, ne serait-il 
pas prudent de s’abstenir de délivrer des permis de 
construire, sachant que les conséquences seront très 
graves ? Alors, pourquoi continuer à bétonner la ville ? On 
ne peut regretter l’imperméabilisation des sols par les 
constructions quand on est le principal décideur de celles-ci, 
n’est-ce pas Monsieur le maire ! Pour chaque projet de 
développement,développement, une analyse des impacts 
environnementaux nous semble obligatoire.

Nous connaissons les zones à risque et nous savons déjà où 
vont se produire les prochaines catastrophes : là où elles se 
sont produites précédemment. Nous pouvons donc préparer 
les actions préventives permettant de réduire les impacts de 
ces pluies diluviennes. Quelles sont les mesures 
préventives ou d’urgence décidées et quels sont les 
moyens affectés à leur mise en œuvre (astreinte, 
sacssacs étanches, etc.) ? Les riverains concernés 
seraient rassurés par l’existence de telles 
dispositions. 

Une fois les dégâts constatés, il est important d’obtenir l’arrêté 
de catastrophe naturelle signé par le préfet. Comment se 
fait-il qu’il ne soit pas encore publié plus de deux 
mois après les événements ? Pourquoi n’avons-nous 
pas de station météo alors que nous sommes soumis 
à des événements climatiques plus violents en 
intensité du fait de la proximité de la forêt ?

DevantDevant cette évolution des risques naturels et technologiques, 
chaque municipalité doit établir un plan de prévention” nommé 
DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques 
Majeurs). Ce document, réalisé par le maire, a pour but 
d'informer les habitants de sa commune sur les risques 
naturels et technologiques auxquels ils sont soumis. La 
dernière mise à jour date de l’équipe municipale 
précédente.précédente. Pourquoi l’équipe aux affaires n’a-t-elle 
pas engagé de mise à niveau du document et défini 
des plans d’action en conséquence ?

Comme on le voit, des questions demeurent. Elles restent et 
resteront posées tant qu’elles n’auront pas obtenu de réponse.

L’idée avait germé tout simplement en regardant ce qui se faisait 
dans d’autres villes et ce que cela pouvait générer comme 
rapprochement entre les habitants. Fixée fin juin, cette fête 
permettait à tous, juilletistes ou aoûtiens, de concilier la fin de 
l’année scolaire, la fête de la musique et le feu d’artifice, avant 
de partir en vacances. Elle commençait au “château” où 
musiciens, chanteurs, acteurs se produisaient devant un public 
heureuxheureux autour d’un verre de l’amitié et d’un repas préparé par 
les bénévoles du comité des fêtes.

Le soir, chacun apportait son duvet et un siège pour 
regarder un film à la belle étoile. Le lendemain, cela 
s’enchainait avec un défilé costumé dans les rues de 
Villecresnes avant de filer au Bois d’Auteuil en fin 
d’après-midi pour assister, depuis les tribunes, au grand 
concert et au feu d’artifice. Le dimanche, ça continuait dans 
le parc du centre de loisirs avec des animations, des jeux, 
pour les plus jeunes et les familles.pour les plus jeunes et les familles.

La fête de Villecresnes assassinée



Beaucoup de Villecresnois ont reçu récemment leur avis d'imposition sur les taxes foncières : 88 € de plus, essentiellement dus 
à la part communale, soit une augmentation de 3,6% dans l’exemple que nous utilisons pour cet article.

Dans le magazine municipal d'avril 2017, il était pourtant écrit "0% d’augmentation des taux communaux : en 2017, la municipalité 
a décidé de ne pas augmenter la part communale des impôts locaux. Cependant, une hausse sera inscrite sur les avis d’impôts 
locaux. Celle-ci sera due aux taux imposés à la commune pour le prélèvement de la redevance de traitement des eaux pluviales 
et pour le GPSEA" 

DansDans son titre, l'article évoque les taux communaux de manière globale mais en fait, l'explication avancée ne porte que sur la taxe 
d'habitation. Astuce grossière de communication.

Pour y voir clair, nous avons choisi d'oublier cette tambouille explicative entre 2016 et 2017 et d'observer l'évolution de la taxe 
foncière depuis que Monsieur GUILLE règne sur la ville. Et le résultat est édifiant, toujours dans notre exemple :

Une jolie hausse de la taxe foncière !

Gros plan
sur la fiscalité 

Informez-vous sur www.villecresnes-avenir.fr

De 2013 à 2017, la part des impôts dans le budget 
communal est passée de 50,42% à 60,70%.

En 2017, le poids de la fiscalité directe et indirecte pèse 
pour 76% dans les dépenses de fonctionnement. Ceci 
correspond-il à une amélioration des services rendus 
aux Villecresnois ? On peut en douter.

Pourtant,Pourtant, on enregistre depuis 3 ans une dérive de la 
masse salariale et une hausse continue des dépenses 
de fonctionnement bien supérieures à la moyenne 
nationale des communes.

Parallèlement, la part dévolue à la culture, aux fêtes et 
cérémonies, aux travaux et aux transports, continue de 
diminuer.

UnUn grand nombre de foyers villecresnois paye chaque 
année entre 3.500 € et 5.000 € de Taxe Foncière et de 
Taxe d’habitation cumulées. Eu égard aux services 
rendus, cela devient de plus en plus insupportable !

Au total cela fait 223 € d'augmentation, soit près de 25%.

La conclusion est limpide : la hausse des montants de 
taxe foncière est donc due en totalité à Messieurs 
GUILLE et FOSSOYEUX, avec l'approbation silencieuse 
des autres élus. L’Etat et les nouvelles intercommunalités 
n’y sont pour rien.

IlIl n’est pas inutile de rappeler par ailleurs la suppression 
de l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, 
votée en 2015 par cette même équipe. Les nouveaux 
Villecresnois apprécieront sans nul doute ce cadeau de 
bienvenue.

Suivez
nous
sur :

Commune (1) (1) + (2) DépartementTaxes spécialesIntercommunalitéMontant part
communale

Syndicat
communes (2)

Taxes ordures
ménagères

Montant total
à payer

Evolution de la taxe foncière à Villecresnes

2014

2015

2016

2017

16,86 %

18,86 %

19,12 %

20,50 %

2,23 %

2,49 %

1,16 %

1,16 %

19,09 %

21,35 %

20,28 %

21,66 %

0,263 %

0,263 %

12,62 %

12 62 %

13,35 %

13,35 %

0,423 %

0,649 %

0,652 %

0,652 %

8,50 %

8,38 %

8,17 %

8,17 %

2318

2482

2447

2535

+ 9,40 %

916

1033

1058

1139

+24,34 %Hausse 2017/2014


