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Nos équipes sont  
sur le terrain  
depuis septembre  



Agir au quotidien pour les Villeneuvois 



AGIR pour redonner à  

Villeneuve-Saint-Georges  

force et espoir ! 

 

Notre ambition 

 

LOISIRS 

TRAVAIL 
CULTURE 

HABITAT 



ENVIRONNEMENT & 
QUALITE DE VIE 

SECURITE 

Les priorités des Villeneuvois 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 



Agir pour retrouver la quiétude et sanctionner les abus  

 

 renforcement des effectifs 

 

 extension aux points 
stratégiques 

Sécurité 

 

Police Municipale 

 

Vidéo surveillance 



Agir pour faire respecter et informer 

 renforcement des équipes 
municipales et création d’une 
Brigade Verte 
 

 réglementer et faire respecter 

 

 

 revoir le plan de circulation 

Environnement & Qualité de vie 

Ville sale 

 

 

Stationnement 
anarchique 

 

Circulation 



 renforcer l’existant et 
diversifier l’offre 
 

 soutenir et accompagner 

Agir pour soutenir le dynamisme entrepreneurial 

Développement économique 

Commerces & artisanat 

 

Entrepreneuriat 

Illustration 



Apporter des réponses … 

Comment créer mon activité ? 

Développement économique 

Quels sont les locaux disponibles sur la ville ? 

Je souhaite céder mon activité ? 

Je recherche des salles pour mes rendez-vous ?  

Je souhaite embaucher ? 

Je suis auto-entrepreneur, je veux développer mon réseau ? 



ESPACE 
ENTREPRENDRE : 
 

1 seul lieu 
toutes les réponses 

Agir pour soutenir le dynamisme entrepreneurial 

Développement économique 

Créer des synergies gagnantes ! 



2 secteurs clés 

Pépinières  
d’entreprises 

Agir pour soutenir le dynamisme entrepreneurial 

Développement économique 

de l’amorçage à l’implantation 
Illustration 



> Web-commerce et Web-services 

> Entrepreneuriat Social et Solidaire 

Pépinières 

Agir pour soutenir le dynamisme entrepreneurial 

Développement économique 

Créer la Valeur Ajoutée de demain ! 

Illustration 



Agir en parallèle sur  
les axes clés  



Santé & vie familiale 

Politique de la ville 

Urbanisme 

Habitat & logement OPH 

Démocratie 

Axes clés  
Agir parallèlement sur les axes clés dès 2014 



Santé & vie familiale 
Politique de la ville 

Urbanisme 

Habitat & logement OPH 

Démocratie 

Bruits et 

 pollution de l’air      

 

Crèches familiales 

 
 

Désert médical 

Agir pour mieux vivre  

Santé & vie familiale 

 Prévention  et 
indemnisation 

 

 Incitation et 
développement 

 

 Maisons de santé 
pluridisciplinaires 



Mixité sociale  

  

 

Image de la ville  

 

  

 

Finances  

Agir pour stopper le déclin de notre ville 

Politique de la ville 

Santé & vie familiale 

Politique de la ville 
Urbanisme 

Habitat & logement OPH 

Démocratie 

 Retour à l’équilibre en 
diversifiant l’offre de 
logements 
 

 Développer les atouts de 
notre ville et mener une 
véritable politique de 
promotion de notre ville 
 

 Gestion économe et 
blocage des taux 
d’imposition 



PNRQAD 

 

 

 

OIN Triage 

 
 

PLU 
(Plan Local d’Urbanisme) 

Agir pour un urbanisme maîtrisé 

Urbanisme 

Santé & vie familiale 

Politique de la ville  

Urbanisme 
Habitat & logement OPH 

Démocratie 

 Révision du projet. 
Défendre notre patrimoine 
et notre environnement 

 
 

 Une véritable ambition 
pour notre ville 

    

 Maîtriser l’urbanisme et 
contrôler les conformités 

http://www.agir2014.fr/category/urbanisme/


Offre de logements 

 

 

 
 

Qualité des logements
   

Agir pour un habitat digne 

Habitat & logement OPH 

Santé & vie familiale 

Politique de la ville  

Urbanisme 

Habitat & logement OPH 
Démocratie 

 Mixité et transparence 
dans les attributions. 
Priorité aux 
Villeneuvois 

 

 Rénovation des 
logements existants et 
revoir le programme 
de construction 



Commissions 

 
 

Représentation de la 
minorité municipale  
 

 

 
 

Service public 

Agir pour une gestion transparente et juste 

Démocratie 

Santé & vie familiale 

Politique de la ville  

Urbanisme 

Habitat & logement OPH 

Démocratie 

 Engagement des élus sur 
leur assiduité 

 

 Ouverture des  commissions 
et de tous les conseils 
d’administration aux élus de  
l’opposition 

 

 Adaptation de l’amplitude 
horaire des services 
municipaux aux besoins des 
habitants 



AGIR dès 2014 

Santé & vie familiale 

Politique de la ville 

Urbanisme 

Habitat & logement 

Démocratie 



Agir maintenant, 
et préparer l’avenir ! 



Triage 2020 



AGIR dès 2014 

Santé & vie familiale 

Politique de la ville 

Urbanisme 

Habitat & logement 

Démocratie 

P O L E  D ’ E C H A N G E S  M U L T I M O D A L  

LE FUTUR 

DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

• Mobilité améliorée 
• Activité économique 

 

…et préparer l’avenir 

Illustration exemple du PEM de Rennes 



Villeneuve demain  

1 POLE D’ÉCHANGE 
MULTIMODAL  
SUR LE SITE DU TRIAGE 
 
 

Développement économique 
Création d’emplois 

Redistribution des centres 
d’attractivités sur la ville 

 
 

Les  + du projet 

- Respect de la Tradition Cheminote 
- Projet dans le cadre de l’OIN « Orly-Rungis-

Seine amont » 
- Un projet innovant pour le territoire de 

Villeneuve-St-Georges (Grand Paris, CDT) 
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Villeneuve demain  

Villeneuve-le-Roi 

Crosnes 

Valenton 

Centre 

Triage 

1 projet >> réaliste >> réalisable        
>> un poumon pour notre ville ! 



 
 
 

39 Villeneuvois  

pour redonner  

force et espoir à notre ville 

 

19 femmes et 20 hommes 

expérimentés et déterminés à 

AGIR pour Villeneuve 
 
 

http://www.agir2014.fr/


7 rue de la Marne 
Lun-Ma/Jeu-Ven : 17h-19h 

Mer-Sam : 18h-20h 
 

Rdv par sms au : 

06 31 500 729 
 

contact@agir2014.fr 
  
 

RENCONTREZ-NOUS ! 

http://www.agir2014.fr/
https://twitter.com/AgirVSG
https://www.facebook.com/philippegaudin2014
http://www.youtube.com/user/agirpourvilleneuve
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