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RASSEMBLÉS POUR 
UNE VILLE HUMAINE ET  
ÉCOLOGIQUE

Villiéraines, Villiérains,
Depuis de trop nombreuses années, notre 
cadre de vie à Villiers ne cesse de se dégrader. 
Chaque jour, la frénésie immobilière à 
laquelle se livre la municipalité altère un peu 
plus notre environnement quotidien.
Alors que l’arrivée du printemps aurait dû 
voir apparaître une nature renaissante, c’est 
à l’inverse les promotions immobilières qui 
fleurissent dans notre commune.
Cette situation pèse de plus en plus 
lourdement sur nos concitoyennes et 
concitoyens, asphyxiés par le béton : les 
chaussées et les trottoirs sont défoncés 
par les travaux, les embouteillages 
congestionnent nos routes, les espaces verts 
se font de plus en plus rares, la question de 
l’adaptation au réchauffement climatique 
est traitée avec mépris, les services publics 
ne suivent pas l’évolution démographique, 
le stationnement est devenu un combat 
quotidien et les mobilités douces sont en 
trompe-l’œil.
Malgré nos alertes répétées depuis des 
années, la municipalité s’obstine dans cette 
bétonisation outrancière. Récemment, elle a 
modifié le plan local d’urbanisme (PLU) afin 
d’autoriser la construction d’immeubles dans 
des zones pavillonnaires. En février, elle a 
également signé un document l’engageant 
à délivrer des permis de construire pour 
600 logements au minimum en moins 
d’un an, la ville ayant livré - à titre de 
comparaison - 184 logements en moyenne 
ces dernières années. Cette augmentation, 
portée notamment par le projet démesuré du 
quartier des Perroquets, accentuera encore 
davantage la pression exercée sur nos 
infrastructures et services publics.
Dernièrement, la municipalité a même franchi 
une étape supplémentaire en acceptant de 
céder à un promoteur immobilier une rue de 
notre ville.
Aussi, face à des décisions aussi insensées 
que dangereuses, nous continuerons à 
défendre avec détermination notre cadre de 
vie.

Fidèlement,

Bienvenue à notre nouvelle élue :
Lors de notre élection, nous avions promis de 
mettre en place des mandatures tournantes. 
Cette manière de procéder déjà inaugurée 
dans plusieurs communes - comme par 
exemple chez nos voisins de Joinville - nous 
permettra d’incarner notre volonté d’une 
démocratie renouvelée tout en formant le 
plus grand nombre de nos colistiers aux 
affaires de la ville.
Dans cette optique, Nadine Mohammed, 
citoyenne active sur le terrain et armée d’une 
formation de juriste succèdera à notre ancien 
élu Mamadou Dramé pour siéger au conseil
municipal.

La dynamique NUPES :
À Villiers à venir nous pensons que le 
rassemblement ne se décrète pas, mais 
se construit. Et pour ce faire, il ne peut 
s’articuler que par la base sur les valeurs et 
les idées plutôt que par le haut, en réunissant 
différents appareils. Une union avec pour 
unique objectif de gagner les élections n’est 
pas tenable sur la durée et détourne les 
citoyens de la politique. Il est irresponsable 
de se risquer à ce type de manoeuvre. 
Aujourd’hui, nous nous réjouissons de ce 
que construit la NUPES actuellement, de 
l’enthousiasme et de l’espoir que suscite 
ce mouvement au sein de la population. 
Nous espérons que cette dynamique puisse 
s’inscrire dans le temps, et favoriser le 
rassemblement de toutes les forces vives de 
la ville, prêtes à renforcer l’écologie populaire, 
la démocratie réelle, l’entraide et la solidarité 
: notre triptyque fondateur. Depuis le début, 
nous nous sommes
engagés à travailler à cette union sur les 
idées, nous poursuivrons nos efforts.
Nous vous souhaitons à tous de bonnes 
vacances d’été.

MIEUX VIVRE À VILLIERS 
Selon le dernier rapport du GIEC, il nous reste 3 
ans pour espérer limiter la hausse des tempéra-
tures à 1,5° en 2100.
Cela implique de baisser de 4%/an nos émis-
sions de gaz à effet de serre (-2% actuelle-
ment). Certaines mesures prises dans ce pre-
mier quinquennat (norme RE2020 pour les 
constructions neuves, développement de l’éo-
lien en mer, des véhicules électriques, du vélo, 
…) devraient y contribuer. D’autres (nouveau 
nucléaire, plan hydrogène) prendront le relais 
au-delà de 2030.
La ministre de la planification écologique aura 
la charge de décliner par territoire et filière 
ces objectifs de réduction de notre empreinte 
Carbone afin de s’assurer que la somme des 
efforts collectifs (Etat, collectivités, entreprises 
et particuliers) aboutisse à une baisse de 55% 
en 2030.
Cette transition très rapide devra aussi se pilo-
ter au niveau local et là, à Villiers, tout reste à 
construire !
Le pilotage des investissements et des dé-
penses de la ville est strictement budgétaire. 
Pour définir une trajectoire de réduction de 
notre empreinte carbone locale, encore fau-
drait-il que la ville la mesure… Idem pour la 
qualité de l’air. Pour l’artificialisation des sols, 
malheureusement, il n’y a plus grand-chose à 
préserver…
2030 c’est demain. Il ne suffira pas d’un nou-
veau quartier bas carbone pour que Villiers soit 
au rendez-vous de cette échéance climatique. 
Nous avons voté des mesures qui figuraient 
dans notre programme comme le lancement 
d’études sur la géothermie ou la charte promo-
teurs qui renforce les contraintes. Mais il faut 
accélérer la rénovation des bâtiments, réduire 
les points chauds en végétalisant, repenser le 
plan de déplacement pour limiter le trafic en 
transit et faire davantage de place aux mobili-
tés douces.
Pas de pilotage sans les indicateurs adéquats. 
Depuis 2 ans, nous avons contribué à ce que 
l’information financière diffusée par l’équipe 
municipale soit plus précise.
Mais notre proposition de mettre en place 
une démarche de « budget vert » (qui permet 
d’apprécier sous un angle de responsabilité 
environnementale et sociale la pertinence des 
dépenses et investissements) a été qualifiée 
de gadget théorique par monsieur le Maire le 
6 avril dernier.
Nous ne lâcherons pas. Vous pouvez compter 
sur notre détermination pour pousser l’équipe 
municipale à développer cette culture d’indica-
teurs qui est notre ADN et y intégrer l’indispen-
sable dimension environnementale.

 JF. Pirus, S. Reviriego, N. Bricot
Contact@MieuxvivreaVilliers.fr

L’ÉQUIPE VILLIERS À VENIR

L’équipe Villiers à Venir et vos élu.e.s  
Adel Amara, Virginie Cincet, Nadine Mohammed 

Notre site internet : vav94.fr

Frédéric MASSOT, Yasmina BENBELKACEM 
& Quentin MALEINE,

Vos élus de gauche sociale et écologiste
Contactez-nous : 

elus.gauche.ecolo.villiers@gmail.com

TRIBUNE DES OPPOSITIONS


