
Assurer la tranquillité de tous

Témoignage
Tom « Je ne comprends pas, on dit de Villepreux qu’il y 
a des problèmes d’insécurité. Or quand je parle avec 
un voisin policier du commissariat de Plaisir il me dit au 
contraire que c’est ici qu’il y a le moins de délits de la 
circonscription, et de très loin ».

PROJET : Des ressources en lien avec notre 
croissance et nos besoins.
Afin d’assurer au mieux la sécurité des citoyens et 
des biens, en travaillant en synergie avec la Police 
Nationale et la Police Municipale des Clayes.

SÉCURITÉ 
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UÊDonner plus de moyens humains pour notre police 
de proximité quand d’autres vous proposent plus de 
technologie (caméras de vidéosurveillance).

UÊRéactiver les Comités Locaux de Surveillance et de 
Prévention de la Délinquance, tout en pérennisant les 
Référents Citoyens car vos avis et ceux d’experts doivent 
se croiser. Il est important que nous puissions intervenir 
et être réactifs là où l’insécurité est présente et définir les 
besoins de surveillance.

UÊEtendre les horaires de service de la Police Municipale 
après le recrutement de nouveaux agents.

UÊMissionner la Police Municipale sur la prévention et la 
médiation avec les citoyens afin de promouvoir le vivre- 
ensemble et le lien social : renforcer la présence régulière 
à la sortie de nos sites scolaires, respect des règles de 
circulation et de sécurité en 2 roues, respect de la vitesse 
en ville.

UÊAgir pour limiter les nuisances des déjections canines.
UÊMettre des parkings à vélo et trottinettes sécurisés près des 

gymnases et autres lieux stratégiques pour encourager les 
mobilités douces.

Relevé le défi de l’environnement 

ÉCOLOGIE 

Monique. « Nous sommes nombreux à avoir des 
idées. Quelles initiatives pensez-vous encourager ? »

Témoignage

PROJET : Préserver aujourd’hui nos ressources de 
demain avec la mise en place d’un plan d’adaptation 
de notre ville au changement climatique. 

UÊCréation d’un Eco-salon ou Eco-forum pour distinguer 
toutes les initiatives personnelles ou collectives en 
matière d’éco-gestes dans un objectif de partage. Proposer 
des évènements éco-responsables dans le cadre du 
programme sportif et culturel.

UÊRéaliser, publier et mettre en œuvre un plan de gestion 
des arbres en identifiant ceux à remplacer à moyen et 
long terme et en plantant des espèces adaptées aux 
évolutions climatiques.

UÊRéaliser des aménagements (plan de réduction des pertes 
et de maîtrise de la consommation) et ainsi récupérer l’eau 
de pluie pour l’arrosage des terrains municipaux.

UÊPréserver la biodiversité, assainir & améliorer la qualité 
de l’air et apporter de la fraîcheur en revégétalisant les 
espaces artificiels ou bétonnés à rénover : Encourager 
(par la subvention si nécessaire) les copropriétés et les 
bailleurs sociaux à végétaliser toitures et façades.

UÊProposer des alternatives à la voiture individuelle pour les 
déplacements quotidiens en développant le covoiturage et 
l’auto-partage ou les bus à énergie propre et à la demande. 
Et étudier des parcours invitant à la mobilité douce, à vélo 
ou à pied en valorisant les sentes.

UÊRenouveler la flotte communale au fur et à mesure avec 
des véhicules à énergie propre.

UÊContinuer à encourager, dans les services de restauration 
gérés par la commune, la consommation d’aliments 
saisonniers. 

UÊLimiter le gaspillage alimentaire chez les particuliers et les 
structures publiques en favorisant le recours aux jardins 
potagers, compostage, nourriture des poules...

UÊ Intégrer aux Appels d’Offres communaux des critères de 
mesure et de prise en compte de l’impact écologique et 
sociétal des fournisseurs, dont la réduction et valorisation 
des déchets. 

UÊAvec les « Ambassadeurs du tri sélectif dans ma rue » 
continuer à former les Villepreusiens au tri des déchets. 

UÊAu sein du service technique définir une zone collecte 
en lien avec les associations de « Ressourcerie » afin de 
donner une seconde vie aux équipements ménagers.

https://tinyurl.com/AAVPV2020
agiravecvouspourvillepreux.fr
aavpv2020@gmail.com

SUIVEZ-NOUS


