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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL 
Les sujets d’actualité 
 
TRANSFERT DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DU BOIS D’AUTEUIL A GPSEA 
L’objectif est de garantir aux villecresnois l’accès aux équipements sportifs 
du Bois d’Auteuil et de lancer des programmes d’investissements pour leur 
rénovation. A cet égard, la piscine est intégrée dans le programme 
d’investissement de Grand Paris Sud-Est Avenir (GPSEA), dit « plan piscine », 
d’un montant de 70 millions d’Euros. 
Nous voulons à long terme que tous les enfants du Plateau briard puissent 
apprendre à nager dans notre piscine. 
 
PROJET DE CONSTRUCTION DE NOUVELLES CLASSES 
Le choix des architectes qui pourront concourir aux projets est arrêté. Ils 
feront par la suite des propositions pour un nouvel ensemble scolaire. 
 
PROJET DE SALLE DE SPORT 
Une première réunion de projet s’est tenue. Nous souhaitons que la salle soit 
livrée à l’horizon 2025. 
 
VACCINATION 
La municipalité est engagée dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. 
La ville s’est mobilisée pour ouvrir un centre de vaccination éphémère 
plusieurs dimanches en 2021, afin de permettre à tous les villecresnois de 
se vacciner à proximité.  
 
LA RESIDENCE INTERGENERATIONNELLE 
Une consultation a été engagée avec les riverains afin d’ajuster l’orientation 
et l’implantation des bâtiments. 
L’objectif demeure : il s’agit d’accueillir de nouveaux villecresnois qui se 
rendront à pied dans le centre-ville. Le nombre de véhicules motorisés sera 
limité. 
 
L’ESPACE MEDICAL 
Villecresnes ne dispose pas de site médical dédié et intégré. Nous proposons 
un projet de création d’une structure permettant d’accueillir de nouveaux 
médecins. 
En outre, nous prévoyons un programme de petits appartements pour des 
jeunes ménages et pour les séniors. 
L’objectif de la municipalité est de sortir de la carence, laquelle avait été 
prononcée par le préfet il y a un an. 
 
LA MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES (MAM) 
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Au pied d’un immeuble programmé lors du mandat précédent au Bois 
d’Auteuil, il est prévu l’installation d’une maison d’assistantes maternelles 
dirigée par quatre associées. 
 
TRANSFERT DU POSTE DE POLICE 
Le poste de police situé à proximité du manoir du Fief est sous-
dimensionné pour les onze agents de police municipale et pour un 
stationnement sécurisé de leurs véhicules. Il a été décidé de le transférer 
dans l’actuelle maison des associations. Cette nouvelle installation répond à 
notre engagement de proposer des services municipaux dans nos quartiers. 
 
TERRAIN COMMUNAL ENTRE LA RN19 ET LA RUE JEAN CAVAILLES 
Le terrain acheté par l’ancienne municipalité, se situant dans une zone 
d’activité économique, a été arpenté dans le but de conserver les parties 
arborées qui forment un écran végétal entre la zone d’activités de la RN19 
et le reste de la ville.  
 
FETES DE FIN D’ANNEE 
Malgré cette période de pandémie, la police municipale a organisé un « Noël 
festif » pour animer cette fin d’année : illuminations, projection d’animations 
sur la façade de la mairie, patinoire et évènements les week-ends. 
Nous avons par ailleurs maintenu le repas des seniors en respectant toutes 
les mesures sanitaires. 
 
PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS 
Toutes les inondations de cette année ont fait l’objet d’un dossier de 
déclaration d’état de catastrophe naturelle transmis à la préfecture. 
La ville a contractualisé avec l’office national des forêts (ONF), le syndicat 
d’assainissement (SYAGE) et l’agence des espaces verts de la Région Île-de-
France (AEV) pour la protection des riverains de la forêt de Gros Bois. Afin 
de les protéger du risque d’inondations, des aménagements en lisière de la 
forêt et dans la forêt seront réalisés ainsi que sur les voiries alentours. 
Des travaux conséquents ont également été menés sur la RN19 pour la 
récupération des eaux pluviales, tandis qu’un bassin de rétention doit être 
aménagé dans le quartier de Gros Bois. 
 
FORET DE LA GRANGE 
Nous menons des actions conjointes avec l’ONF pour sauver la Forêt de la 
Grange, ravagée par la maladie de l’encre. 
 
COUP DE GUEULE : LE TRAFIC DE TRANSIT DE LA RN19 
L’ouverture du tunnel de Boissy génère une forte augmentation du trafic de 
transit sur la RN19 et dans la ville. Les aménagements routiers et leurs 
équipements restent dégradés et obsolètes. Malgré toutes nos interventions, 
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nous n’avons obtenu aucune réponse. C’est pourquoi nous envisageons de 
lancer en 2022, une pétition adressée à l’Etat, pour la mise en sécurité et 
l’aménagement de la traversée de Villecresnes en boulevard urbain. 
 
Nous travaillons en outre avec le département du Val-de-Marne pour une 
meilleure régulation du trafic de transit dans la ville et à un projet de route 
de délestage. 
La ville n’est pas décideur, mais elle se bat pour être entendue ! 
 
 
FERMETURE DES ARMOIRES  
La ville a l’intention de contrôler les sous-traitants intervenant sur les 
armoires « fibre » 
Comme à Yerres, la ville fait procéder à la fermeture de plusieurs armoires. 
Les professionnels qui souhaitent intervenir sur celles-ci doivent se rendre à 
la mairie pour récupérer la clé et s’inscrire sur un registre. 
D’autre part, les quatre sous-traitants des trois opérateurs clients, Bouygues 
Telecom, Orange et SFR seront réunis pour définir leurs interventions sur la 
ville. L’objectif est de faire cesser des débranchements volontaires.   
 
ENQUETE PUBLIQUE POUR LA MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 
Il s’agit de rendre inconstructible la zone de l’allée royale et de la destiner à 
l’activité agricole. 
 
 
 


