
URBANISME
Vers un urbanisme maîtrisé, en lien avec vous, et une croissance 
calée sur nos moyens financiers.
La rénovation énergétique des bâtiments tout en développant 
la mobilité douce et active. 

Par et pour les Villepreusiennes et les Villepreusiens 

Simon. « Je m’inquiète du projet prévoyant la construction de 
250 logements dans la zone du triangle vert en face du Collège. 
De plus, la mairie vient de vendre le terrain de l’ancien gymnase 
du Trianon pour y construire 100 nouveaux logements. Avec 
les 1000 logements des Hauts du Moulin, cela va faire environ 
3500 habitants de plus. »

Témoignage

PROJET : Vers un urbanisme maîtrisé, en lien avec vous, et une croissance calée sur nos moyens financiers. 
Pour la rénovation énergétique des bâtiments tout en développant la mobilité douce et active.

 « Je soutiens la liste AGIR AVEC VOUS. Tout 
d’abord pour confirmer mon accord avec le 
programme porté par Valérie Bain mais aussi 
pour refuser la continuité de présence du Maire 
actuel. Un Maire doit aimer les gens.

Je souhaite que la page soit tournée et l’équipe 
de Valérie Bain m’assure de cette transition. 
Elle s’oriente vers le contact participatif avec les 
habitants, elle met l’accent sur la vie culturelle 
et sportive qui est essentielle. Elle soutient et 
développe également les festivités, indispensables 
au contact amical entre les Villepreusiens. Son 
programme et sa vision sont dignes d’un Maire. 
C’est donc symboliquement que je m’inscris sur 
sa liste en tant qu’ancien Maire qui a travaillé 
comme élu pendant 18 ans dans cette commune. »

Roland Prédieri, Architecte urbaniste.
Maire de Villepreux de 1971 à 1983,

ancien Conseiller Régional d’Île-de-France.
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UÊGeler le projet Central Park pour penser avec vous une 
urbanisation raisonnée et favoriser d’abord l’intégration 
du nouveau quartier des Hauts du Moulin.

UÊEtudier les dossiers d’impacts des futurs programmes 
immobiliers en lien avec SQY.

UÊAssurer une transition douce et respectueuse de la ville 
vers la modernité et l’écologie énergétique : mobilité 
et habitat à construire et rénover. Promouvoir le label 
Cit’Ergie avec SQY.

UÊRéduire les besoins de chauffage et de climatiseurs par 
l’utilisation de thermostats et de ventilation naturelle des 
bâtiments publics et encourager les propriétaires privés à 
faire de même.

UÊDévelopper les modes de déplacements alternatifs : 
vélos, trottinettes, bus à énergie propre et à la demande.

UÊDéployer un plan vélo et un plan marche motivants, en 
lien avec les Villepreusiens, un service de location de vélo 
à assistance électrique, des parkings à vélo, des bancs, 
des espaces ombragés dans toute la commune avec des 
itinéraires sécurisés en valorisant les sentes.

UÊFaire des bâtiments publics de Villepreux un modèle de 
rénovation énergétique (mairie, infrastructures sportives, 
bâtiment du Relais Assistantes Maternelles…) 

UÊModifier le PLU pour limiter la densification et préserver 
les espaces verts, poumons de la ville en favorisant le 
maintien de la biodiversité.


