
Agir avec vous pour Villepreux
Une initiative citoyenne, ouverte, plurielle et participative. Pour faire vivre Villepreux.

C’EST L’HISTOIRE DE FEMMES ET D’HOMMES QUI….

Partagent les mêmes valeurs et qui ont la volonté de soutenir le
sentiment d’appartenance à une ville. Pour cela ils veulent
développer avec vous des projets cohérents et qui correspondent à
votre réalité:

On veut tous de l’écologie et pourtant en 12 ans aucun véhicule
électrique dans le parc auto municipal.

On veut tous de la culture et pourtant notre théâtre ne revit que
quelques jours par an pour les spectacles de fin d’année.

On veut tous préserver la qualité de vie sur la commune et pourtant
les programmes immobiliers se multiplient beaucoup plus vite que
l’offre de services.

On veut tous favoriser la mobilité de proximité et pourtant des
services autrefois assurés par la mairie ont disparu.

On veut tous le bonheur de nos enfants et pourtant les jeunes n’ont
plus d’endroit où se retrouver sur la commune.

On veut tous de la nature en ville et pourtant sur la place Riboud on
arrache des arbres pour couler du goudron

URBANISATION: UN THÈME MAJEUR DES MUNICIPALES

La diffusion massive dans vos boîtes à lettres de la brochure

« CENTRAL PARK » montre la volonté de passer en force ce projet.

On vous promet de belles choses mais la réalité sera toute autre: ce

seront plus de 350 nouveaux logements, des problèmes de

circulation et de stationnement dans toutes les rues adjacentes

(rues de Saintonge, Aveyron…) la disparition de 2 courts de tennis.

Quid de la capacité d’accueil de tous les jeunes en âge scolaire et du

dimensionnement des équipements publics (sport, culture..)? Plus

grave encore les études d’impact (circulation, bruit notamment) qui

avaient été annoncées dans le cadre de la « pseudo concertation »

ont disparu.

 Nous nous engageons à vous associer à la révision du PLU

POUR PARTAGER, IMAGINER, PROPOSER...VOUS POUVEZ :

1. Vous informer sur notre site agiravecvouspourvillepreux.fr

2. Donner votre opinion par mail
aavpv2020@gmail.com 

3. Échanger sur notre page FaceBook:  
https://tinyurl.com/AAVPV2020

4. Participer aux réunions du groupe.

« AGIR AVEC VOUS POUR VILLEPREUX »
C’est quoi ? C'est qui ?

Au-delà des opinions personnelles, c’est la

rencontre de femmes et d’hommes

d’horizons variés, de tous âges et quartiers

de Villepreux.

NOS OBJECTIFS : se retrouver et partager des

idées afin de construire ensemble une

nouvelle façon d'animer notre ville et

imaginer son futur.

Ce qui nous rassemble, c’est remettre

l’humain au centre de la gestion de la ville,

instaurer une réelle démocratie

participative, associer très largement les

Villepreusiens aux décisions.

Bien plus qu'un horizon électoral, ce qui

nous importe c'est la vision de Villepreux

pour les prochaines décennies.

AVEC VOUS AYONS L'AUDACE D’ENGAGER UNE

RÉFLEXION PARTICIPATIVE, OUVERTE À TOUS, AVEC

LE PROJET DE DÉVELOPPER LE BIEN VIVRE À

VILLEPREUX.



Aménagement, urbanisme

L’urbanisme participatif, c’est la vraie participation

des habitants et usagers pour réaménager et

réhabiliter un quartier, avant d’envisager de

nouvelles constructions…

Engager une révision du PLU pour rester une ville à la

campagne.

Environnement

Développer les mobilités douces ainsi que la

mobilité alternative : vélo, transports en commun,

covoiturage.

Développer les énergies renouvelables, préserver et

développer la biodiversité ainsi que la qualité du

paysage et du cadre de vie.

Jeunesse

Permettre aux jeunes de se sentir reconnus dans

notre ville, les mettre au centre du dispositif

municipal pour qu’ils puissent avoir de réels espaces

de rencontre encadrés.

Des événements réguliers et des activités pour les

ados.

Les aînés

Développer l’intergénérationnel. Accompagner le

grand âge en favorisant des moyens pour le maintien

à domicile et des activités collectives.

.

Démocratie participative

Remettre les Villepreusiens au centre des

préoccupations des élus en les associant aux

décisions de la commune, mettre en place ainsi

tout un dispositif de démocratie participative,

des modes de concertation et de co-

construction novateurs. Avoir une autre

gouvernance avec une gestion plus humaine.

Culture

Redonner de la vie à notre théâtre. Utiliser aux

bénéfices des Villepreusiens tout le long de

l’année cet espace pour nous donner une réelle

offre culturelle variée et de qualité.

Avec l'idée de permettre à nos 1100 élèves de

maternelles et primaires, nos 700 collégiens et

800 lycéens d’avoir un accès facilité à la culture.

Social

Réinstaurer une véritable politique sociale

adaptée à l’ensemble des foyers. Soutenir la

vocation sociale des associations

Envisager la création d’une fonction de

médiation sociale pour faciliter l’accès aux droits

D’autres thèmes sont en cours de

réflexion, comme l'activité économique,

l’enfance et les relations avec la communauté

de communes SQY.

Eco responsables

Nous nous engageons à planter des arbres en
compensation carbone pour nos communications papier
et digitales. En collaboration avec les Associations
Villepreusiennes ADSV et « Nous Voulons des
Coquelicots ».
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PROCHAINE RÉUNION 

PARTICIPATIVE OUVERTE À TOUS

Accueil Continu de 15h00-18h00

Samedi 21 Septembre
Salle principale de l’Annexe

(ancienne bibliothèque)

Place du théâtre

PREMIÈRES PROPOSITIONS ISSUES DES GROUPES


