Programme Municipales 2014

Pour une ville humaine, démocratique, solidaire
Mettre en place une vraie démocratie locale
 Au sein de l’intercommunalité GPSO (Grand Paris Seine Ouest), Vélizy doit garder la maîtrise de
l’aménagement de la ville, de la politique de l’habitat, de la voirie (par exemple, le stationnement
public doit rester gratuit),
 Les prérogatives de Vélizy, définies dans le cadre de GPSO, ne doivent pas être mises en cause par
la mise en place du projet de Métropole du Grand Paris (incluant GPSO),
 Action contre la diminution des dotations de l’Etat qui met en cause les moyens d’actions de la
commune au service des habitants,
 Définition et mise en œuvre avec les habitants d’une Charte de la démocratie locale :
•
•
•

participation des habitants à la vie de la commune (référendums locaux, …),
Conseils de quartier ouverts aux habitants où chacun pourra s’exprimer et dont les demandes et
suggestions seront débattues au Conseil Municipal,
participation des associations aux Commissions municipales (éducation, transports,
environnement, etc),

 Les activités des associations doivent être accessibles à tous.
 Développement des échanges entre l’Onde et les associations culturelles
Répondre aux besoins des habitants sur le logement
 Mise en œuvre d’une politique volontariste d’offre de logements, sociaux et très sociaux, afin de faire
baisser les prix des logements pour les rendre accessibles, en location ou en accession à la propriété,
aux retraités, aux familles et à leurs enfants,
 Respect de la loi SRU : 25% de logements sociaux,
 La gestion de la SEMIV, société à fonds publics à 80 %, sera réorientée selon des critères de service
public :
•
•
•
•

transfert progressif du parc des logements SEMIV vers un office municipal de logements aidés
qui sera créé, avec un conseil d’administration ouvert aux représentants des Amicales de
locataires,
arrêt de l’augmentation des loyers,
contrôle rigoureux des charges, avec un audit à l’appui,
possibilité d’échanges d’appartements sans augmentation de loyer,

 Les logements sociaux doivent être accessibles à tous, sans surloyer afin de favoriser la mixité
sociale,
 Lutte contre la spéculation immobilière, avec mise en place d’une charte avec les promoteurs pour
obtenir la baisse des prix des logements à la vente,
 Mise en place d’une politique volontariste de préemption par la commune,
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 Le plan d’aménagement du quartier Louvois sera réexaminé dans la concertation, en évitant
d’augmenter la densité de ce quartier qui est déjà importante et en veillant à préserver les services
publics (poste, etc) et les commerces de proximité qui favorisent le lien social,
 Révision du PLU en y intégrant, en particulier, les choix d’éco-conception et les techniques d’écoconstruction,
 Aménagement de logements pour les personnes ayant des besoins médicaux-sociaux,
 Construction d’une maison de retraite médicalisée.

Développer les moyens de déplacement
 Définition et amélioration du réseau de transport par bus en cohérence avec le tramway,
 Développement dans la concertation des circulations douces, en tenant compte, notamment, des
contraintes liées au handicap,
 Poursuite d’une réflexion sur la nécessaire évolution des transports collectifs, notamment sur les axes
N118 et A86.

Engager la transition écologique pour une meilleure qualité de vie à Vélizy
 Réalisation du programme agenda 21 et création d’une commission municipale Ecologie et
Environnement,
 Diminution des nuisances sonores : mur anti-bruit le long de l’A86 (avec l’aide du département et la
région), création d’un débouché direct de la zone d’emplois sur l’A86 afin de réduire les émissions
polluantes et dissuader la circulation de transit automobile dans la ville,
 Remunicipalisation de l’ensemble de la restauration municipale (y.c. scolaire et personnes agées) et
transition progressive vers une alimentation saine et équilibrée, avec des repas composés de produits
locaux et bio,
 Actions pour la préservation et le développement du parc forestier de la commune en concertation
avec l’ONF et les associations concernées.

Défendre et développer les services publics et les commerces de proximité
 Création d’un centre ville au quartier du Mail avec rues piétonnes, rénovation du centre commercial et
construction d’une halle (incluant un marché bio),
 Prise en compte de l’arrivée de nouveaux habitants, notamment places supplémentaires en écoles
primaires et maternelles et crèches,
 Création d’un centre municipal de santé,
 Développement des services publics avec des annexes multiservices (Mairie, Poste, etc) dans les
quartiers,
 Réalisation d’un audit de la gestion de l’eau et du chauffage en vue de revenir à une régie municipale
au bénéfice des usagers et non pas des actionnaires.

Donner des moyens pour l’emploi
 Création d’une Maison des Syndicats, des Salariés et de l’Emploi (locaux pour la formation,
l’information, etc),
 Soutien et assistance aux salariés de la zone d’emplois confrontés aux suppressions d’emplois et aux
fermetures d’entreprises,
 Soutien aux entreprises innovantes et à l’installation des jeunes entrepreneurs.
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