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NOS ENGAGEMENTS

1

CONSERVER LA MAÎTRISE DE L'AMÉNAGEMENT DE LA ZONE DES TILLEULS,

2

Contester la délibération votée lors du Conseil municipal du 10 décembre
2019 autorisant le Maire à signer la convention avec l’EPFIF (démarche
entreprise auprès du Préfet),

3

Dénoncer cette convention dès notre installation aux responsabilités, si elle
était maintenue,

4

Exiger de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
qu’elle assume ses compétences en matière d’urbanisme, en assurant
financièrement le portage foncier de ces opérations, comme elle le fait pour
d’autres communes (8 millions d’euros de maîtrise foncière en 2019 au profit
de Magny-les-Hameaux),

5

Créer une nouvelle sortie sur la RD36, comme
annoncé dans notre tract sur la circulation
(proposition n°6 du tract circulation).
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DERNIÈRE MINUTE

Tous nos tracts sont disponibles sur notre site www.unispourvoisins.fr

NOS PROPOSITIONS VOUS PLAISENT OU VOUS QUESTIONNENT ?

PARLONS - EN !
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Avec Olivier Afonso et son équipe
Venez échanger avec votre candidat !

Restons connectés !
Rendez-vous sur :

Chaque MERCREDI de 18h à 20h

Brasserie La Providence, 2 rue de Port Royal

UNIS POURVOISINS !

OAfonsoUPV
Rendez-vous sur :

@OAfonsoUPV

contact@unispourvoisins.fr

www.unispourvoisins.fr
06 95 16 34 78

Le Maire sortant, vice-présidente de l’Agglomération en
charge de l’aménagement, fait adopter grâce à sa majorité
un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, modifiant les
capacités de constructibilité des bâtiments de la Zone
d’Activités des Tilleuls. Ces nouveaux droits déclenchent un
"effet d’aubaine" chez les promoteurs immobiliers.
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« Ce n’est pas moi, c’est ….. »

Septembre 2019

Et bientôt, nous entendrons à nouveau ce
refrain : « Ce n’est pas moi, c’est … ».
Cette rengaine est usée jusqu’à la corde. Il est
vraiment temps de reprendre la maîtrise de
nos dossiers dans le cadre d’une stratégie
globale.
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Cette décision prise dans la précipitation, sans
vision d’avenir, aura pour conséquence
l’ouverture de nouveaux droits à la
construction, et d’attirer la convoitise des
promoteurs
immobiliers.
L’équilibre
commercial de notre commune, déjà fragile,
sera menacé.
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Et pourtant ! Madame Rosetti s’apprête à
abandonner, en toute fin de mandat, à un
organisme en charge de l’urbanisation du
Grand Paris, par nature éloigné de nos
préoccupations locales, l’aménagement d'une
zone économique (ZAC Les Tilleuls) pour la
transformer en zone d’habitations collectives
dense !

Ce choix conduira une nouvelle fois à un
développement non maîtrisé et à une
densification de notre territoire de vie.

Surprise par la pression financière exercée par les
promoteurs sur les propriétaires actuels de cette zone, le
Maire sortant propose au Conseil municipal de voter dans
l’urgence une "zone de protection" permettant de différer
pendant 2 ans toute demande de permis de construire. Oui,
mais voilà, cette disposition prévoit que dans ce cas, le
propriétaire vendeur de la parcelle convoitée peut exiger son
achat par la ville.

Décembre 2019
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La ville n’ayant pas les moyens de ses ambitions, le Maire
sortant décide de charger l’EPFIF (Établissement Public
Foncier d’Île-de-France) de ces acquisitions. En contrepartie
la ville de Voisins lui abandonne, dans des conditions
inacceptables, son droit de préemption urbaine.
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Emprise foncière de 40 000 m² située au centre-ville
Ces 4 hectares pourraient accueillir plus de 400 logements,
si on se réfère à la densité de logements retenue à la Remise.

L’Établissement Public Foncier
d’Île-de-France,
quels sont ses objectifs ?
Débloquer du foncier constructible,
Accompagner les Maires bâtisseurs,
Favoriser la production de logements,

Quels sont les risques ?
Abandon total de la maîtrise de
l'aménagement de ce futur quartier,
Disparition de l’offre commerciale
et de restauration actuelle,
Forte densification du quartier
(400 logements, 700 voitures),
Augmentation de la circulation en
centre-ville.

Faire baisser les prix du foncier.

Les missions de l'EPFIF :
http://www.epfif.fr/nos-missions/

Tête de liste "Unis pour Voisins"

CONVENTION SIGNÉE AVEC L'EPFIF

Article 3
L’EPFIF s’engage d’ici 2025 à investir 15 millions
d’euros d’acquisition foncière sur cette zone.

Article 4
L’EPFIF "pourra intervenir sur toute unité foncière
jouxtant la zone d’intervention".

Article 5

Combien de fois avons-nous entendu ce
refrain dans la bouche de notre Maire ?

Cette décision est inacceptable. Les Vicinois
doivent
conserver
la
maîtrise
de
l’aménagement de leur commune et de leurs
quartiers.

Janvier 2017

DES CONDITIONS DÉRAISONNABLES
CONTRAIRES AUX INTÉRÊTS DE LA VILLE

Par cette convention, le Maire
sortant confie une partie de ses
droits d'urbanisme à l'un des
acteurs majeurs du Grand Paris.
https://www.unispourvoisins.fr/documents-utiles

Les parties prenantes à la convention "ont des
obligations de moyens relatives à la réalisation
des opérations" d’urbanisme projetées.

Article 8
Dans un délai compatible [...] avec la convention, la
commune et l’EPCI (SQY) entament toutes les
démarches nécessaires à la réalisation des projets. En
cas de besoin, ils s’engagent notamment à lancer [...]
les autorisations d’urbanisme [...] et à favoriser (leur)
instruction et si nécessaire "à procéder à toute
adaptation des règles d’urbanisme".

Article 9
Cette convention autorise désormais l’EPFIF sur cette
zone de près de 4 hectares, à réaliser des acquisitions
foncières soit par voie amiable, par préemption, ou
par EXPROPRIATION.

ET ÇA CONTINUE
E ...
ENCORE ET ENCOR
Le PLHI (Programme Local de
l'Habitat Intercommunal) de SQY
accepté par le Maire sortant prévoit
sur notre commune la construction
d'ici 2024 de plus de 850
logements.
LES "PERMIS DE CONSTRUIRE
OUBLIÉS" PAR MADAME LE MAIRE

CENTRE-VILLAGE
77 logements - Hôtel Port Royal
100 logements - Rue Hélène Boucher
400 logements aux Tilleuls
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OTIDÉ

La Zone d’Activités des Tilleuls,
c’est quoi, c’est où ?

CHRONIQUE D’UNE STRATÉGIE
MENÉE AU COUP PAR COUP !

