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Le projet immobilier du centre-ville avance avec 
l’instruction en cours du permis de construire.

C’est pour nous l’occasion de revenir en synthèse 
sur ce dossier et de vous apporter les éléments de 
lecture et de compréhension.

Nous vous proposons une lecture selon 3 angles :

Les grandes étapes du projet 

La prise en compte des risques pour les riverainsLa prise en compte des risques pour les riverains

Le volet financier

Ce projet illustre un style de gestion. Comment 
aurait-on pu gérer autrement ce centre-ville ?

TTout d’abord en lançant une réflexion plus globale 
de réaménagement du centre-ville qui va du 
Château au Fief. Ce type de projet aurait permis 
d’ouvrir des espaces de négociation profitables à la 
ville. 

CelaCela suppose d’avoir, au préalable, identifié les 
besoins présents et à venir d’infrastructures 
médicales, associatives, scolaires, économiques, 
de stationnement, etc., afin de les intégrer 
éventuellement dans le projet.

Ensuite, il était indispensable d’associer les 
Villecresnois au choix final de cet appel à projet.

AuAu final, une démarche de ce type aurait généré 
une intégration architecturale plus harmonieuse 
dans l’environnement et aurait conduit à une 
meilleure gestion des moyens.
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Vous avez été très nombreux à répondre au 
questionnaire et à nous faire part de vos 
remarques ou attentes sur la gestion de votre 
ville et ceci montre le vif intérêt que vous 
portez à votre cadre de vie.

VVous souhaitez un retour sur ce 
questionnaire. Vous n’y avez pas répondu 
mais vous souhaitez contribuer au projet futur 
de votre ville. Vous désirez nous faire 
partager vos idées, remarques ou obtenir une 
réponse à vos interrogations. Venez 
échanger lors des matinées rencontres de 
VillecresnesVillecresnes Avenir.

Elles se tiendront à la maison des 
associations, 44 bis rue de Brunoy, de 9h à 
12h les samedis 9 et 30 juin. Des élus seront 
là pour vous écouter et répondre à vos 
questions.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer mais 
que vous voulez construire avec nous un 
avenir pour notre commune, faites-nous part 
de vos idées en nous écrivant à 
contact@villecresnes-avenir.fr



Les grandes étapes du projet

Les risques pour les riverains

Le projet débute le 2 juin 2016 par un appel à manifestation d’intérêt. 
Nous n’avons pas trouvé de traces, y compris sur Internet, de cet 
appel. Nous nous étonnons toutefois que seulement 4 promoteurs         
– 3 quand on sait que COGEDIM et AKERA n’en font qu’un – se 
positionnent sur le projet.

LeLe 29 juin 2016, soit 27 jours plus tard, le maire convoque le groupe de 
travail chargé de choisir le promoteur. 27 jours pour concevoir un 
projet cadre ! Pourquoi cette précipitation ? Ne nuit-elle pas à la 
qualité du dossier ? Les projets présentés ne sont-ils que de vagues 
engagements ou une ébauche déjà aboutie de la future construction ?

LeLe 12 juillet, la COGEDIM et son partenaire AKERA sont retenus par ce 
petit groupe de travail composé du maire et de quelques élus de son 
obédience. Le compte-rendu précise le choix, en revanche les raisons 
qui le motivent ne sont pas explicites. De plus, ce projet ne respecte 
pas le PLU en vigueur : cela devrait justifier son élimination. Il n’en 
est rien. Pourquoi ? 

LeLe 21 décembre est signé l’accord cadre partenarial qui lie la mairie à 
COGEDIM/AKERA.

La modification du PLU, rendue nécessaire par le choix du projet, est 
lancée en avril par une procédure simplifiée. L’enquête d’utilité 
publique a lieu en juillet et août 2017 pendant les vacances scolaires 
d’été.

CetteCette modification crée une zone « dérogatoire » sur le terrain du projet 
permettant une construction plus haute (16m80) et avec une dotation 
de places de parking réduite. (1 seul parking pour les T2 et pas de 
parking pour les 600 m² de commerces).

A cette date, le projet n’a pas été 
présenté à la population. Aucune réunion 
publique n’est organisée. Ce projet n’est 
pas évoqué pendant les réunions de 
quartiers qui se déroulent au même 
moment sur le thème de la propreté, en 
dehors du quartier du centre.

LeLe 1er mars 2018, la COGEDIM tient une 
réunion de pré-commercialisation avec 
ses commerciaux présents dans la salle. 
Beaucoup de questions sont adressées 
au Maire sur les risques des riverains, 
sur le projet lui-même et sur le volet 
financier, questions restant sans réponse 
à ce jouà ce jour. 

La COGEDIM se glorifie d’avoir remporté 
le marché face à la concurrence. Mais 
quelle concurrence et de quelle 
compétition nous parle-t-on ?

Le premier projet de la COGEDIM validé par le maire a été 
profondément modifié tout d’abord sur demande des Bâtiments de 
France constatant le déficit d’intégration du projet dans son 
environnement puis par la volonté des Villecresnois qui ont fait savoir 
par pétition qu’ils n’étaient pas d’accord. Le deuxième projet donne un 
bâtiment réduit d’un étage et avec un niveau de sous-sol en moins. 

LorsLors de la réunion, il était évident qu’aucune étude d’impact n’avait été 
réalisée et nous ne savons toujours pas quelles seront les 
perturbations hydrogéologiques. L’analyse a conduit à la nécessité 
d’un sous-sol étanche, en revanche quid des répercussions sur les 
constructions proches ? Nous n’avons aucune réponse et pas le début 
d’une étude.

IlIl en est de même sur l’impact de cet immeuble sur l’encombrement du 
centre-ville. Une circulation encore plus difficile avec les sorties de 
parkings des 79 logements et des commerces, mais surtout une 
tension accrue sur le stationnement en centre-ville. 

Ce déficit de stationnement est fortement préjudiciable au commerce 
du centre-ville. Son engorgement va encore croître à certaines heures, 
notamment aux heures d’entrée et de sortie des écoles.

DeDe plus, la densification du centre-ville sans prise en compte au niveau 
de la voirie augmente le risque accidentogène.

Quant à la question parking payant ? Le maire refuse de répondre 
aujourd’hui mais gageons qu’il a déjà pris sa décision. Nous pouvons 
imaginer la difficulté des parents d’enfants scolarisés à l’école des 
Merles.

La construction va supprimer les 
quelques 40 places existantes 
aujourd’hui.

LesLes 79 logements bénéficieront de 118 
places privées. A noter une réduction à 
une place pour les appartements T2 et 
aucune place pour les commerces alors 
que la norme est de 1 place pour 30 m² 
de surfaces professionnelles. Le PLU 
non modifié montre un déficit entre 55 et 
6060 places. C’est donc au moins 55 
voitures des futurs occupants qui vont 
devoir occuper des places dans 
l’environnement immédiat de l’immeuble.

On nous annonce un parking public de 
72 places en sous-sol et 17 places en 
extérieur que nous ne localisons pas sur 
les plaquettes publicitaires. C’est donc 
89 places auxquelles il faut retrancher les 
40 places perdues soit une création 
nette de 49 places.
AuAu global, sans compter les besoins en 
parkings des clients pour les nouveaux 
commerces et des visiteurs des 
nouveaux habitants, nous constatons un 
déficit de 6 à 11 places.
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Le bilan financier

La placette devant l’immeuble et l’ascenseur PMR 
du sous-sol sont à la charge de la commune. Cela 
nous semble largement sous-estimé et notre 
estimation est plus proche de 700 000 €. 

L’aménagement du parking public devrait se situer 
autour de 200 000 €.

Il reste des dépenses non évaluées. Citons :

LesLes aménagements routiers nécessaires à la 
sortie des parkings publics et privés.

En résumé : au début de l'histoire, nous avions le terrain le plus cher de la commune (5500 m2 en centre-ville). Au 
final, nous devrons payer avec nos impôts une somme comprise entre 500 000 et 1 million d'euros. En prime, nous 
héritons d'une circulation accrue en centre-ville, alors qu'il y a déjà saturation, de commerces asphyxiés par le 
manque de places de stationnement et aucune anticipation sur les besoins collectifs (écoles) ou permettant le 
développement écono- mique.

Le comble est que la création d’une grande place avec parking pour le plus grand bénéfice de tous sans 
construction d’immeuble nous aurait coûté moins cher et sans nuisance pour les riverains ! 

EnEn revanche, la COGEDIM est la grande gagnante de l’opération avec un chiffre d’affaires généré de 20 
millions d’euros.

Les coûts d’aménagement des parkings publics en sous-sol et à l’extérieur.

Les coûts de maintenance et d’exploitation des parkings en sous-sol (en coût annuel)

Les coûts de la mise en sécurité de l’environnement immédiat du chantier à la charge de la commune pendant 
toute la durée des travaux.

Nous parlons du terrain le plus prestigieux et le plus cher de la ville. Cette négociation se devait d'être une 
réussite et une plus-value pour notre ville. In fine, elle se solde par une perte pour la commune évaluée entre 
500 000 et 1 million d’euros.

Chiffre d’affaires estimé pour la COGEDIM : 20 millions d’euros.

Le terrain cédé par la ville était évalué (évaluation brute hors charge) il y a 2 ans à 3,65 M€ et il a finalement été 
vendu à 2 795 M€. Depuis quand la valeur d’un terrain dépend-elle de la construction qu’il va recevoir ?

IlIl faut savoir qu’en outre, nos impôts financeront à hauteur de 233 000€ l’étanchéité du parking de l’immeuble. 
Cette charge devrait être payée par le promoteur.

Les honoraires du conseil s’élèvent à 123 250€ soit l’équivalent de 3 ans de salaire d’un cadre urbaniste de la 
mairie. Cette expertise municipale aurait eu le grand avantage d’une parfaite neutralité dans le choix du projet au 
bénéfice de la commune.

Les évaluations de la mairie
Achat du parking en sous-sol :
Achat des locaux commerciaux :
Création de la placette et ascenseur PMR  :
Aménagement parking public :
Bilan financier hors recettes fiscales :

939 000 €
494 190 €
350 000 € 
110 000 €
-195 440 €



Engagée dans son quatrième mandat, Annie-France 
Vidon a exercé ses responsabilités municipales sous 5 
maires différents. Durant 13 années, elle a été adjointe au 
maire en charge des affaires scolaires et périscolaires.

Il n’y a pas de meilleure manière de lui rendre hommage 
que de rappeler ses principales réalisations :

LL’extension et les nouvelles classes de l’école des 
Merles

Le programme pluriannuel important de remise en état 
des locaux scolaires, de la cantine et du mobilier

L’informatisation de toutes les classes élémentaires 
grâce à 72 postes de travail connectés

LaLa mise en place précoce de 25 tableaux numériques 
interactifs, ce qui a placé notre ville parmi les 
précurseurs

L’achat réussi du centre de loisirs de La Poste, résultat 
d’une négociation longue et complexe, dans laquelle 
elle a joué un rôle majeur

LaLa définition du cahier des charges de la maison de la 
petite enfance, réalisée avec Anne-Marie Martins, 
après beaucoup de visites et d’analyses 

LeLe groupe scolaire du Bois d’Auteuil, son dernier grand 
dossier, celui qui l’a passionnée et auquel elle s’est 
donnée, sans compter ni son temps, ni son énergie. Ce 
projet a vu le jour après 2014, mais dans une 
configuration à peine modifiée.

DepuisDepuis mars 2014, elle continuait à siéger au sein du 
conseil municipal, avec opiniâtreté, demeurant vigilante à 
l’égard de tout ce qui touchait à l’éducation et aux familles, 
mais toujours prête à partager son expérience.

Au total, elle nous aura gratifiés de 23 années 
d’engagement sans réserve. 23 années de temps pris sur 
sa vie personnelle pour le bien commun.

CeCe qui la caractérisait, c’était d’abord une grande force de 
travail et la volonté constante d’être efficace. Laisser 
pourrir un problème sans apporter de solution 
l’insupportait.

ElleElle affichait un souci permanent de la précision et de 
l’exhaustivité : elle ne s’avançait dans un débat ou une 
discussion qu’après en avoir analysé tous les paramètres 
et être certaine de “posséder le dossier” jusque dans ses 
moindres détails. Jamais elle n’aurait abordé une réunion 
sans l’avoir soigneusement préparée. 

Elle possédait un sens aigu du dialogue et de la 
négociation. Elle n’était pas du genre à vouloir 
imposer. 

Pour elle, le travail d’équipe était une évidence. 

C’étaitC’était une personne sensible et généreuse qui 
veillait à maintenir une proximité de tous les instants 
avec les familles et tous ses interlocuteurs naturels 
dont elle recevait en retour beaucoup d’attachement 
et de confiance. Le crédit dont elle jouissait tenait 
d’abord à la crédibilité de sa parole et à la fiabilité de 
ses engagements.

LesLes nombreuses réactions qui se sont exprimées 
directement et sur les réseaux sociaux montrent le 
choc que l’annonce de la disparition d’Annie-France 
Vidon a provoqué. Si tant de personnes l’ont 
ressentie avec brutalité, cela tient aussi au fait qu’elle 
ne se plaignait pas.

Annie-FranceAnnie-France nous a quittés, beaucoup trop tôt, 
beaucoup trop brutalement. 

Et nous vivons tous très mal cette injustice.

Suivez
nous
sur :

Hommage à Annie-France VIDON


