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Chères Villecresnoises, chers Villecresnois,

Lors de la campagne électorale, parmi mes engagements, je vous avais fait la 
promesse de renégocier, entre autres, le nombre de logements sociaux engagé 
par l’ancienne municipalité dans le projet du futur quartier du Bois d’Auteuil. 
Ce que j’ai fait !
Depuis mon arrivée, je me suis donc attaché à modifier la programmation des 
constructions, afin de diminuer la densification globale et d’assurer la meilleure 
intégration dans l’environnement.
Parmi les avancées obtenues :

• Réduction de logements sociaux, de 140 à 117, en privilégiant les 
habitats individuels.

• Création de 20 terrains à bâtir à proximité de la rue du Bois d’Auteuil  
en lieu et place de constructions plus importantes (la totalité est de 
27 terrains à bâtir). 

• Amélioration des architectures…
J’ai ainsi obtenu le maximum de ce qu’il était possible de faire compte tenu des 
engagements signés par la municipalité précédente.

Des permis de construire ont été délivrés par lots aux différents promoteurs, leur 
accordant un nombre de logements  à construire, et jusqu’à présent, l’avancée 
du programme se déroulait conformément à leurs engagements. 
Aujourd’hui, je tenais à vous informer des méthodes que certains 
promoteurs du chantier ont utilisé à notre insu.

Le service urbanisme de la mairie a reçu des courriers de la société ERDF nous 
informant de demandes de branchements formulées par deux constructeurs 
du Bois d’Auteuil. Celles-ci ne correspondent pas, en terme de nombre de 
logements, aux permis de construire délivrés par la ville. Pour précision, ces 
permis ont été déposés par les promoteurs en décembre 2013, sous l’ancienne 
mandature, et accordés par la mairie à notre arrivée en juin 2014.

• Pour le lot N°10 du groupe Pichet, l’autorisation d’urbanisme de la 
mairie a validé 50 logements en accès à la propriété, alors que le 
promoteur veut imposer un raccordement ERDF sur 68 logements, 
soit 18 de plus.

• Pour les lots N° 3 et 4 du groupe European Homes, l’autorisation 
d’urbanisme de la mairie a validé 52 logements en accès à la 
propriété, alors que le promoteur veut imposer un raccordement 
ERDF sur 65 logements, soit 13 de plus.

Ces deux promoteurs veulent donc nous imposer une augmentation de 30% 
du nombre de logements validé initialement par les permis de construire.
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Nous avons notifi é notre refus par écrit auprès de ERDF, en informant les groupes Pichet et European 
Homes.
Ces promoteurs n’ont pas pris la peine d’informer, au préalable, la mairie de leurs intentions, qui vont 
à l’encontre de leurs engagements de construction. 

Dès 2014, mon équipe et moi-même, nous nous sommes engagés à faire aboutir ce projet au mieux 
des intérêts de la commune et des Villecresnois. 
Aujourd’hui, nous refusons qu’au profi t de groupes fonciers, le quartier du Bois d’Auteuil soit 
surdensifi é en habitations. Ceci ayant aussi des conséquences concernant la circulation dans la 
ville, le nombre de places disponibles dans la nouvelle école du Bois d’Auteuil et la Maison de la 
petite enfance…

Ces méthodes sont également une alarme et notre vigilance est d’autant plus renforcée concernant 
les autres constructeurs. 
Vous pouvez compter sur ma détermination, pour utiliser toutes les actions possibles afi n que les 
promoteurs respectent leurs engagements concernant le nombre de logements validé par les permis 
de construire. 

Nous vous tiendrons rapidement informés de la suite de ce dossier dont je fais une de mes priorités.
Il en va du bien vivre ensemble dans notre ville.
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