
RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL 
du 28 MARS 2019

En début de séance, Monsieur le Maire a tenu à rendre hommage à deux personnalités éminentes 
qui nous ont quittés mardi dernier : Monique RENON et Maurice ALLEZY.

Monique RENON, qui a accompagné avec bienveillance des générations d’élèves et a poursuivi 
l’œuvre de son époux, Jean, dans le milieu sportif où elle fut présidente de l’ESV durant de longues 
années. Monsieur le Maire a proposé que lors du prochain conseil, l’école Jean Renon soit rebapti-
sée « Monique et Jean Renon ».

Maurice ALLEZY, dernier déporté Villiérain encore en vie avait été lui aussi investi dans le monde 
combattant. Son nom figurera sur la stèle des déportés, rue des Chapelles et un hommage lui sera 
rendu lors de la journée des déportés le 28 avril prochain.
A l’issue de ces hommages, l’assemblée a observé une minute de silence.

Le conseil municipal s’est ensuite prononcé sur le budget 2019 de la ville : 
Les points forts de ce budget : 
Une 6è année sans emprunt, faisant chuter la dette en 5 ans de 22 millions d’euros 
(de 2615€ par habitant à 1752€).
L’amorce de la baisse de la fiscalité, une première à Villiers depuis plus d’un demi-siècle
Le respect des engagements électoraux

Vous trouverez ci-dessous l’intervention 
de Monsieur le Maire lors de ce conseil



BUDGET 2019
Le budget que j’ai l’honneur de vous présenter aujourd’hui est un budget qui s’inscrit dans la droite 
ligne des orientations budgétaires et la continuité annoncée de l’action municipale. Cette ligne que 
nous avons tracée porte ses fruits :

 • 6 années consécutives sans emprunt
 • Amorce de la baisse de la fiscalité
 • Respect des engagements électoraux

Cette excellente tendance, dans un contexte de baisse des dotations et de désengagement  
de l’Etat et donc de transferts continuels de charges sur les collectivités, est le résultat d’une gestion  
rigoureuse, vertueuse et d’optimisation, tant de nos dépenses que de nos recettes.

6 années sans emprunt :
Entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019, la dette aura baissé de 22 millions d’euros pour passer 
de 2615€ par habitant à 1752€. De plus, l’objectif que nous nous étions fixé de neutraliser tous nos 
emprunts structurés est également assuré.

La ville avait dû fortement emprunter à la fin des années 90 et au début des années 2000 afin de 
rénover ou reconstruire un patrimoine largement dégradé, notamment nos écoles, nos structures  
de petite enfance et de séniors, et sur lequel pesait de réelles urgences : notre cinéma, notre  
conservatoire, notre musée, notre piscine et bien sûr l’ensemble de nos 57 kilomètres de réseaux  
d’assainissement ou encore la rénovation d’un quartier où vit ¼ de la population… Aujourd’hui, ces 
gros investissements ont été réalisés et la ville peut donc reconstituer ses réserves, se désendetter  
et amorcer une baisse de la fiscalité.

Baisse de la fiscalité :
Bon nombre de villes sont aujourd’hui incapables de baisser leur fiscalité et c’est sans doute  
une première à Villiers ! Cette baisse, amorcée dès cette année, sera poursuivie à l’avenir grâce aux 
recettes fiscales générées par Marne-Europe. Mais si nous avons pu engager ce mouvement dès cette 
année, c’est grâce à la fiscalité supplémentaire apportée par les nouveaux habitants. Comme je l’ai dit 
tout à l’heure, notre politique et la stratégie que j’ai impulsée avec la majorité portent donc concrètement 
leurs fruits.

Respect des engagements :
Non seulement nous avons tenu nos engagements, mais nous sommes même allés au-delà grâce 
aux marges de manœuvre que nous avons dégagées. Ces engagements électoraux, nous ont valu, 
je le rappelle, une large adhésion des Villiérains lors des dernières élections. Car en effet, une équipe 
municipale doit porter une vision et être capable de projeter la ville dans l’avenir en la mettant dans les 
meilleures conditions et c’est bien entendu d’abord en direction de la population que sont dirigées nos 
actions, avec une stratégie bien structurée et qui peut aujourd’hui garantir notre avenir, non seulement 
dans l’amélioration de notre cadre de vie mais aussi grâce à la baisse de la fiscalité.

Quelques exemples des grandes lignes de notre action :
L’amélioration et l’embellissement de notre cœur de ville dont la rénovation s’inscrit tout d’abord 
dans la remise à plat du plan de circulation de la ville qui doit renvoyer en périphérie la circulation 
de transit qui ne s’arrête pas dans notre ville (double sens Mentienne Trotin déjà réalisé, et anticipa-
tion du double sens Berteaux pour les bus avec réaménagement du carrefour Friedberg/Mentienne/
Berteaux) mais aussi dans une volonté de relance du commerce de proximité dans l’ensemble 
des quartiers de la ville : reconstruction de l’ancien Simply Market, celle du Super U, négociations 
en cours sur la reprise de la boulangerie du Bois de Gaumont et l’implantation, sur la place des  
Chataigniers de producteurs type « circuits courts »… La rénovation de la rue Lenoir avait déjà dopé le 
chiffre d’affaires des commerces et attiré de nouvelles enseignes. Les tendances que nous enregistrons 
aujourd’hui, via le service du développement économique, confirment une trajectoire identique à venir.



Ensuite, un développement sans précédent de nos activités culturelles. Avec l’achat de la proprié-
té Michot, nous sommes là dans une optique multiple de préservation d’un patrimoine remarquable,  
d’augmentation de nos espaces verts puisque le parc devenu public sera réaménagé et ouvert au 
public et nos ateliers culturels bénéficieront d’un lieu permanent d’exposition et enfin d’accueil de nos 
centres de loisirs. La propriété, sera ouverte pour la première fois au public à l’occasion des journées du  
patrimoine en septembre prochain après les premiers travaux qui seront entrepris.

Amélioration sans précédent de nos espaces verts avec les 2/3 du parc Michot, la création d’un nouveau 
parc familial d’un hectare boulevard de Friedberg et l’achat par la Région des 282 hectares du bois Saint 
Martin après des années et des années de combat incessant. Si on y rajoute les 2 hectares du futur 
jardin métropolitain et la plantation de plus de 1000 arbres sur Marne Europe, nous renforçons la nature 
en ville et nous nous préoccupns de la qualité de l’air intérieur dans le cadre d’une première mondiale 
avec EDF.

Le budget c’est aussi une politique ambitieuse de rénovation de notre patrimoine tout en y privilégiant 
les travaux d’accessibilité dans les écoles ainsi que le ravalement de l’école Dudragne, qui complètent 
tout à la fois une politique affirmée de rénovation de notre patrimoine scolaire mais aussi notre Ad’ap 
(agenda d’accessibilité programmée) que nous mettons en œuvre année après année. Michel vous en 
énumèrera la longue liste.

Une réhabilitation importante de nos voies et de nos parkings avec des travaux de voirie conséquents-
dans une optique de sécurisation et de confort (route de Combault, notamment aux abords de l’école 
Jean Renon, rue de Noisy), mais aussi d’économies d’énergies et de sécurité par un meilleur éclairage 
grâce au passage à l’éclairage à leds de l’avenue André Rouy jusqu’au centre-ville en passant par la 
gare (rue Schuman et place Sémard, complété par plus de 90 places de parking supplémentaires autour 
du cœur de .ville pour en privilégier la piétonnisation

Après un effort conséquent en 2018 (terrain synthétique et pas de tir à l’arc), nous continuerons la créa-
tion et l’entretien de nos structures sportives et notamment celles ouvertes au plus grand nombre avec 
notamment un street work-out au stade, la rénovation du solarium de la piscine et 2 city stades aux 
Hautes Noues.
Un renforcement sans précédent de la sécurité avec la remise à plat sur 2 ans de tout le système de 
vidéo surveillance : travaux de génie civil, refonte du CSU, remplacement et rajout de caméras supplé-
mentaires pour arriver à 55 caméras municipales, mais aussi le financement, par l’exonération de la 
TFPB, de 51 caméras pour Paris Habitat dans les Noues, soit 106 caméras en tout.

Vous constaterez que c’est un budget qui traduit une formidable dynamique de la ville et permet  
de tracer des perspectives encourageantes pour les années à venir.
Des finances saines, un patrimoine préservé et entretenu, des équipements publics de  
qualité et un avenir désormais plus serein avec l’arrivée de deux nouvelles gares et la naissance d’un  
nouveau quartier, Marne-Europe, qui permettra à la ville d’être totalement indépendante des concours 
financiers de l’Etat.

Notre ville, et c’est unanimement reconnu, est désormais l’une des plus attractives de la région et les 
habitants ne s’y trompent pas. Par nos orientations et nos choix budgétaires, nous tirons ainsi notre 
épingle du jeu alors que notre région est en pleine mutation, qu’elle soit institutionnelle ou économique.

L’avenir de nos enfants mais aussi de nos petits-enfants sera d’abord préservé mais aussi garanti 
par l’arrivée de nombreuses entreprises qui pourront procurer à bon nombre d’entre eux un emploi  
à proximité de leur habitation.
Je vous remercie.


