AMÉLIORER LE POUVOIR D’ACHAT
DES VILLEPREUSIENS
NOUVEAUX COMMERCES ET SERVICES
• Encourager la réouverture des commerces locaux de
proximité qui font défaut dans certains quartiers (boulangeries
etc), sans concurrencer l’existant.
• Développer les restaurants dans le village en parallèle
de nos projets culturels.
• Encourager le circuit court répondant à un impératif écologique
avec la mise en place d’un local permanent pour la vente de
produits locaux ou régionaux.
• Etudier la mise en place d’un marché couvert dans une
harmonie architecturale d’ensemble.
• Etudier la mise en place, en cohérence avec le projet d’urbanisme, d’un marché hebdomadaire
dans le village en rendant une artère principale piétonne une demie journée par semaine.
UNE MESURE PHARE : UNE MONNAIE LOCALE
• Création d’une monnaie locale, les ”Gondi”, en partenariat avec les
commerçants et entreprises de Villepreux, pour améliorer le pouvoir
d’achat des Villepreusiens.
Une caisse municipale ou une association sera en charge du pilotage,
de la mise en œuvre et de l’échange des euros contre des Gondi,
avec un taux de change favorable aux Gondi. Ce taux sera déterminé en
partenariat avec les commerçants participants et la ville. Cette monnaie sera adossée à l’euro.
Elle permettra de réduire l’empreinte énergétique en achetant des produits de proximité,
de renforcer l’autonomie de la commune en la rendant pleinement actrice de sa consommation
et d’aider les petits commerces face aux grandes structures et aux achats en ligne.
12 à 36 mois seront nécessaires à la mise en œuvre de cette mesure.
Les Gondi étaient une grande et riche famille italienne du XVIIème siècle
qui s’est installée à Villepreux en construisant un château moderne à la place
du vieux château seigneurial. Le premier archevêque de Paris est issu de
cette famille et leur armure figure sur le blason de Villepreux.

ASPECT EXTERIEUR DES COMMERCES
• Rendre nos espaces commerciaux plus attractifs,
en végétalisant le centre-ville, en améliorant nos mobiliers
urbains, en développant la convivialité des espaces publics.
TOUT SIMPLEMENT

Ensemble, continuons de donner sa chance à notre ville !
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