
LE PROJET URBANISME

TOUT SIMPLEMENT

ILLEPREUXEnsemble, continuons de donner sa chance à notre ville !
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LOGEMENTS
•  Nous proposons la suspension du projet «Central Park». 

Ce dernier modifierait durablement l’image rurale de notre ville. 
Les incertitudes sur la nature des sous-sols ainsi que le désir de 
privilégier les espaces de verdure ne permettent pas d’entreprendre 
un tel projet.

•  Nous reconsidérerons la construction d’un bâtiment en lieu et 
place de l’ancien gymnase. En effet, le conseil municipal du 17 
décembre 2019, avec le consentement de ses différents courants 
en place et des candidats aux prochaines élections municipales, 
a voté la vente de ce terrain à un promoteur à un prix dérisoire pour 
construire un bâtiment face au collège et à sa cour de récréation. 
Nous ne validerons pas cette vente. Gardons des espaces pour 
anticiper les prochaines demandes de nos établissements scolaires. 
Nous privilégions donc une extension du collège Léon Blum sur ce 
terrain avec le concours du département.

•  Le promoteur immobilier sera invité à se repositionner sur un 
terrain adjacent à l’entreprise Colas. Cette zone de construction 
répond en effet à plusieurs impératifs : la nécessaire augmentation de 
l’offre en logements sociaux permettant de répondre aux quotas qui 
nous sont imposés, et également le respect des orientations 
issues du SDRIF (Schéma Directeur Région Île de France).

•   Avec l’aide et le concours du département, et en concertation avec les 
habitants, nous entreprendrons la création de nouveaux logements 
sociaux qui nous sont imposés. Nous réhabiliterons des 
logements vacants ou vétustes dans Villepreux et utiliserons des 
terrains constructibles disponibles dans la commune.

CIRCULATION
• Une révision du plan de circulation de certains axes 

principaux de la ville sera lancée afin de limiter l’accès aux 
véhicules lourds et aux bus. En collaboration avec les 
entreprises de transport et SQY, les modifications auront 
pour but la diminution des nuisances sonores et des 
émissions polluantes et permettront ainsi de retrouver la quiétude 
et la tranquillité d’antan dans nos quartiers.

Nous proposons de discuter et d’étudier, avec la famille propriétaire 
du château et avec le concours du département et de la région, 

une modification du tracé de la D97/D161. 
Ce projet de contournement du village le long du Ru de Gally 
permettrait de fluidifier le trafic en transit et diminuerait la 
circulation dans le village. La mise en sens unique du cœur du 
village permettrait d’augmenter l’offre de stationnement pour les 
riverains et leurs visiteurs ainsi que pour les clients de futurs 
commerces. L’harmonie de l’ensemble serait privilégiée afin de 
redonner à notre village et aux abords du château un cadre 
pittoresque.

• Favoriser une transition écologique et énergétique locale pragmatique :
 ► en proposant un outil de mobilité écoresponsable - un réseau de 

navettes électriques inter-quartiers - pour anticiper la mise en 
application de futures lois environnementales.  

 ► en prévoyant des zones de stationnement couvertes dédiées aux 
vélos, afin de faciliter l’usage des moyens de transport doux et 
alternatifs.

 ► en engageant une réflexion sur la mobilité éco-durable 
et en évaluant les besoins spécifiques des Villepreusiens 
(bornes de recharge électrique supplémentaires, approvisionnement 
en biocarburants, …).

ENTRETIEN
• Végétalisation de la ville, de ses quartiers et des différentes 

rues et artères.

• Une révision du rythme d’entretien des espaces verts devenue 
nécessaire par l’arrêt de l’utilisation de produits phytosanitaires.

ÉVOLUTION DES INFRASTRUCTURES
• Nous lancerons une étude pour la couverture de la piscine 

municipale avec une structure mobile motorisée, permettant ainsi 
une utilisation jusqu’à 8 mois par an. Ceci induira une économie 
en entretien, en chauffage et en surveillance.

• Nous valoriserons notre patrimoine par une remise en état des 
sites historiques et classés afin de les affecter à des offres 
culturelles ou commerciales, en partenariat avec les commerçants et 
les associations (théâtre, maison de Fulpmes, maison de village, …).

• Nous lancerons un état des lieux sur l’état des infrastructures 
sportives afin de permettre à nos associations de maintenir 
une offre sportive de qualité.
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