
Mon équipe et moi-même nous étions engagés à ne pas augmenter les impôts pendant la durée du 
mandat que vous nous avez confié. Force est de constater qu’aujourd’hui, nous sommes confrontés à 
deux évènements dont nous n’avions pas connaissance il y a encore quelques mois.

Des bâtiments publics très dégradés :
Après un audit sur l’état des bâtiments appartenant à la ville, la conclusion est sans appel : l’ensemble du 
patrimoine bâti de la commune doit faire l’objet d’un plan de sauvegarde et de mise en sécurité pour continuer 
à accueillir les publics. La priorité doit être donnée au Fief qui héberge le conservatoire et qui est suspendu à 
une fermeture administrative puisque les réserves émises par une commission de sécurité en 2019 n’ont pas 
été levées. Le Gymnase Pironi subit des infiltrations et des fuites d’eau qui mettent l’équipement en péril.

Enfin, l’accueil périscolaire installé à l’étage de l’école du Château a dû être déplacé dans le préau faute de 
sortie de secours pour évacuer les enfants et les personnels en cas d’incendie. C’est une organisation qui ne 
peut perdurer et l’étage doit retrouver son usage dans le respect des normes de sécurité.

Ce sont finalement l’ensemble des bâtiments de la ville qui doivent être réhabilités, nous contraignant à définir 
un plan pluri-annuel d’investissements lourds. Pour la seule année 2021, 850 000 € de dépenses devront être 
engagées pour réaliser les travaux au Fief, à Pironi et à l’école du Château.

Dans le même temps, alors que la population Villecresnoise a crû de 20% en 6 ans, ce sont 400 enfants de plus 
à scolariser, soit une croissance de 40%. La construction de nouvelles classes est aujourd’hui incontournable. 
Ce projet est déjà engagé pour une ouverture à la rentrée 2022 et pour un coût de 2,5 millions d’€ en 2021 pour 
la commune.
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Une carence en logements sociaux et une amende :
Non, il ne suffit pas de payer une amende chaque année pour être exonéré de nos obligations de construction 
de logements aidés ! 

Villecresnes est carencée en logements sociaux, Villecresnes est l’un des plus mauvais élèves du Val-de-Marne, 
Villecresnes n’a pas respecté la loi pendant les 6 dernières années. La ville est maintenant sanctionnée. 

Lorsqu’une ville ne respecte pas les obligations définies par la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain), 
elle écope de 4 sanctions prononcées par l’État :

 Une amende financière : 1,05M€ pour Villecresnes soit 350 000€/an pendant 3 ans

 La perte du droit d’attribution des logements par la commune

 Le transfert du droit de préemption des terrains au Préfet

 La perte du droit de délivrance par la commune des permis de construire 

Grâce à la relation de confiance établie avec le Préfet, nous avons conservé provisoirement notre droit de 
délivrance des permis de construire. Pour le reste, nous sommes condamnés et si nous n’agissons pas en 
responsabilité dans les 3 prochaines années, les amendes financières ne feront qu’augmenter.

Alors pour faire face à ce bilan inattendu, pour remplir nos obligations et financer ce qui doit l’être, le 
conseil municipal du 25 janvier s’est orienté vers une augmentation de la taxe foncière. Son taux actuel 
de 20,8% sera revu en mars au moment du vote du budget 2021. Malgré une extrême rigueur de gestion et 
la mobilisation d’un maximum de subventions, les finances actuelles de la ville ne suffisent pas à couvrir les 
travaux, une amende de plus d’1 M€ et à répondre aux besoins de services publics.

Les Villecresnois doivent pouvoir bénéficier d’un accès à des écoles sécurisées, à une Police Municipale de 
proximité, à des voiries entretenues et praticables, à un logement digne. Nous avons conscience des efforts à 
consentir pour préserver les services, notre environnement et le bien-vivre ensemble qui caractérisent si bien 
notre ville.

Je vous souhaite une très belle année 2021 sous le signe du partage et de la solidarité.

400 demandes de logements en attente

Une obligation de construction 
de logements sociaux sur 3 ans

10% des demandeurs 
qui attendent depuis + de 3 ans

La loi SRU à Villecresnes, c’est quoi ?


