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L’heure du vrai bilan ! 

Vous avez tous reçu durant le mois de juin 2019 le bilan politique de La Maire de Chevilly-Larue. Un 

document de 32 pages payé par la municipalité et distribué par une entreprise privée. A l’heure où on nous 

explique sans arrêt que la ville n’aurait plus de moyens financiers, il est particulièrement surprenant d’utiliser 

de l’argent public venant de nos impôts locaux pour faire de la communication politique pré-campagne 

électorale. Nous rappelons qu’il existe un bulletin municipal mensuel qui glorifie pleinement l’action de La 

Maire et de sa majorité, était-ce bien judicieux d’utiliser encore les finances municipales pour ce type de 

publication politique ? 

Notre équipe a pris le temps de lire et d’analyser le contenu de ce document durant l’été. Selon nous, ce dernier 

manque clairement d’objectivité, il est loin de refléter la réalité de ce que nous vivons à Chevilly-Larue. 

Les adhérents du Cercle de Chevilly-Larue vous proposent une analyse objective du bilan de La Maire de 

Chevilly-Larue. Cette synthèse a pour objectif de vous fournir une autre clé de lecture sur ce qui se passe dans 

notre commune. Pour rappel, notre association ne bénéficie d’aucune subvention publique, nos moyens 

émanent des cotisations de nos adhérents et des dons de nos lecteurs. 

 

Que penser du bilan politique de La Maire de 

Chevilly-Larue ? 

 



Numéro 12 : Août 2019                                                                                           www.cerclechevillais.com 

N’hésitez pas à consulter nos dossiers numériques sur le site de notre association : cerclechevillais.com 

 

Le Cercle vous propose une évaluation de la politique de La Maire de Chevilly-Larue à travers différents 

thèmes relatifs à la gestion municipale. Nous avons attribué une note de 0 à 20 à chaque thème et vous 

proposons des argumentaires objectifs pour expliquer chaque note.  

Transports  

 

Note : 16/20 

 
 

 

✓ Une ville bien desservie par les transports en commun  

 

✓ L’arrivée prochaine du métro va améliorer l’attractivité de la ville 

 

✓ Les élus municipaux de toutes tendances confondues se sont 

toujours mobilisés auprès de la région Ile-De-France et du 

département pour améliorer l’offre de transport  

 

 

Finances locales  

 

 

Note : 11/20 

 
 

 

✓ Une ville très riche avec plus de 52 millions d’euros de budget. 

Très peu de nouveaux investissements pour l’avenir depuis 2014  

 

✓ Une ville très endettée avec plus de 27 millions d’euros de dette 

 

✓ Plusieurs augmentations des taux d’imposition au cours de la 

mandature. Arrêt des augmentations avant les élections 

municipales 

 

✓ 4 emprunts toxiques détenus par la ville de Chevilly-Larue 

jusqu’en 2018. Alertée par notre association, la municipalité a 

décidé de renégocier l’un de ces emprunts, ce qui a diminué le 

risque financier de la ville 

 

 

Sécurité  

 

 

Note : 9/20 

 
 

 

✓ Les ASVP font preuve de beaucoup de professionnalisme et 

d’engagement mais disposent de peu de moyens d’action  

 

✓ Tous les chiffres officiels de la délinquance sont en augmentation.  

+ 80% sur les cambriolages et +25% sur les vols avec violence 

 

✓ Une prise de conscience tardive sur la nécessité d’une police 

municipale après des années de refus par La Maire. La police 

municipale annoncée en 2019 ne prévoit qu’un seul policier pour 

toute la ville de Chevilly-Larue. Cela est insuffisant  

 

✓ Les nuisances sonores aux abords du City-Stade dans les Sorbiers 

ont dégradé le bien vivre ensemble dans tout le quartier. La 

situation échappe à la municipalité depuis des mois 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiMldC-keHjAhVpAGMBHUCJBPYQjRx6BAgBEAU&url=https://numismativy.fr/dossier/euro_pieces/visuels/caracteristiques_techniques_pieces_euro.html&psig=AOvVaw3Tax79rK5HLMY4Ug2doMBO&ust=1564730493832926
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Ecologie  

 

 

 

Note : 8/20 

 
 

 

✓ Le réseau de géothermie existe depuis 30 ans. Il permet à la ville 

d’avoir un bon rendement énergétique. Il ne fait absolument pas 

partie du bilan de La Maire. Aucun nouvel investissement dans les 

énergies renouvelables depuis le début de cette mandature 

 

✓ Plus de 12% de véhicules très polluants à Chevilly-Larue et 

aucune aide municipale pour l’acquisition de véhicules propres. 

La mairie se contente d’un accompagnement dans les démarches 

auprès de la région et de la métropole. Clairement insuffisant 

 

✓ Plusieurs arbres coupés durant la mandature. Aucun plan 

ambitieux pour replanter de nouveaux arbres 

 

✓ Les nouveaux quartiers imaginés par La Maire ne laissent que très 

peu de place aux espaces verts et aux zones de respiration. Les 

projets Anatole France et Meuniers sont antiécologiques 

 

 

Urbanisme 

 

Note : 5/20 

 

 
 

 

✓ Une densification historique dans plusieurs quartiers au détriment 

des espaces verts et des zones de bien vivre ensemble 

 

✓ 44 % de logements sociaux en 2018 alors que la ville de Chevilly-

Larue était autour de 30 % il y a quelques années  

 

✓ Les zones pavillonnaires progressivement remplacées par des 

immeubles dans le quartier Bretagne. Est-ce pour des raisons 

purement électoralistes ? 

 

 

Cadre de vie 

 

 

Note : 8/20 

 
 

 

✓ Plus de 12 fermetures de commerces depuis le début de la 

mandature municipale. Le centre commercial du cœur de ville a 

été sauvé par un repreneur après quelques semaines de fermeture 

 

✓ Manque de propreté dans tous les quartiers de la ville. 

L’insuffisance de poubelles dans les rues ne favorise pas le civisme  

 

✓ Les nouveaux projets immobiliers manquent d’inspiration 

architecturale et accentuent l’image de cité dortoir de la ville. Il ne 

fait pas bon vivre à Chevilly-Larue selon plusieurs enquêtes 

 

✓ Plusieurs projets menés sans concertation, mettant les riverains 

devant le fait accompli. Exemple du City-Stade dans les Sorbiers 
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Transparence 

 

 

Note : 6/20 

 
 

 

✓ Les ordres du jour et les comptes rendus des conseils municipaux 

sont disponibles sur le site internet de la ville. Une bonne chose 

 

✓ La Maire a attribué des logements à des militants de son parti 

politique sans passer par une commission d’attribution. L’un de 

ces militants (Monsieur FH) a effectué une campagne téléphonique 

en mai 2019 lors des dernières élections européennes pour inciter 

les Chevillais à voter pour le Parti Communiste. Inacceptable  

 

✓ Une association présidée par un Maire-Adjoint a bénéficié de plus 

de 653 000 € de subvention en cinq ans sans contrôle sérieux. Cette 

association n’accepte pas tous les Chevillais. Anormal ! 

 

✓ La rémunération totale de La Maire de Chevilly-Larue est 

inconnue des citoyens comme des élus du conseil municipal. Outre 

les indemnités officielles de Maire et de Vice-Présidente du 

territoire, elle est rémunérée par divers organismes et syndicats 

intercommunaux. La Maire a refusé de publier le montant cumulé 

de sa rémunération. Pour quelle raison ? 

 

De nouveaux projets d’urbanisme qui méritent toute notre vigilance 

Parvis du cimetière intercommunal dans le quartier Larue 

Une décision prise dans la précipitation lors d’une réunion de 

concertation qui s’est déroulée le 22 juin 2019. Une augmentation 

de 1000 m² de la surface exploitable alors qu’il a toujours été 

question d’une rénovation à l’identique. Un premier engagement 

non tenu d’autant plus que personne ne sait à quelle destination 

vont être utilisés ces nouveaux 1000m² de surface.  

Le choix du projet s’est fait suite à un vote à main levée lors de 

cette réunion de concertation. Problème : la municipalité n’a pas annoncé de vote avant la réunion et n’a 

même pas jugé utile de vérifier l’identité des votants. Les amis proches de La Maire ont très facilement pu 

influencer le résultat du vote. Une vingtaine de voix d’écart seulement entre les projets présentés... 

Projet de déplacement de la mairie au monastère Saint-Michel 

La Maire a annoncé sa volonté d’acquérir une partie du 

domaine du monastère Saint-Michel en vue d’y construire 

une nouvelle mairie. Même si le projet peut sembler 

intéressant sur le papier, il ouvre la voie à de nouvelles 

dérives urbanistiques de la part de la municipalité qui a 

montré son incapacité à construire des projets attrayants. 

Il n’y a qu’à aller voir les promesses non tenues dans les 

quartiers Bretagne et Meuniers. Les riverains ont été surpris de découvrir des immeubles de 5 à 8 étages alors 

qu’il a été promis par la municipalité de ne jamais dépasser 4 étages. Toutes les associations de défense 

n’oublieront jamais les promesses non tenues... 


