Groupe Villecresnes Avenir

16 novembre 2017

Réunion du conseil municipal du 20 novembre 2017
Questions orales adressées au maire, par le Groupe Villecresnes Avenir

1ère question : logements sociaux du Bois d’Auteuil
La programmation de logements au Bois d’Auteuil, datée du 20 décembre 2013, (la dernière effectuée sous
l’ancienne mandature) prévoyait la construction de 140 logements sociaux, 68 par DOMNIS et 72 par Paris
Habitat. Les deux bailleurs s’étaient engagés par courrier à attribuer à la ville un quota de 30%, Paris Habitat
proposant par ailleurs d’utiliser son propre quota pour des demandes présentées par la ville. C’est donc au
moins 42 logements sociaux qui étaient réservés à la Mairie pour loger des familles Villecresnoises.
Le document que vous avez signé le 25 avril 2014 et que nous avons pu nous procurer a ramené le chiffre de
140 à 117 le reste étant reporté sur d’autres quartiers. Dans ces conditions 35 familles villecresnoises auraient
dû bénéficier d’un logement dans le nouveau quartier.
Nous souhaiterions connaître le nombre de famille Villecresnoises logées sur le quota de la Mairie dans le
quartier du Bois d’Auteuil

2ème question : tarifs périscolaires
En janvier 2015 vous avez décidé une augmentation considérable des tarifs périscolaires :
• Accueil maternelle : le matin + 8.40 %, le soir + 14.80 %
• Accueil élémentaire : le matin + 6 % le soir + 14.80 %
• Passerelle de 18h à 19h15 : + 36.40 %
Vous aviez justifié cette augmentation par la mise en place de la semaine de 4 jours et demi et la nécessité
de créer de nouveaux services afin de satisfaire à la réforme des rythmes scolaires.
La commune ayant opté pour le retour à la semaine de 4 jours, ces augmentations ne se justifient plus, avezvous l’intention de revenir aux tarifs d’avant la réforme des rythmes scolaires ?

3ème question : développement éconmique
Le projet d’origine de l’écoquartier du Bois d’Auteuil prévoyait une zone d’activités pour entreprises et des
commerces, dispositions avec lesquels vous sembliez d’accord pendant la phase de construction du projet.
Quelles sont les actions concrètes que votre adjoint au développement économique et vous-même avaient
entreprises en 2017 sur ces sujets ?

