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2014-2019 : UNE VILLE QUI S’EST MODERNISÉE !

•

Une police municipale moderne avec 30
nouveaux domaines d’intervention

•

-34% d’actes de délinquance et -33% de
cambriolages (comparatif septembre-août
2016/2017 et 2014/2015)

•

•

•

•

400 interventions de secours à victimes,
interventions pour vols, rixes et agressions,
tapages, chiens dangereux, interpellations,
dispersions de regroupements à l’origine de
nuisances, ivresses sur la voie publique (en
2018 contre 0 en 2013)
600 médiations de conflit, assistances
sur accident, visites de parties communes,
contrôles routiers (en 2018 contre 0 en 2013)

•

2500
sécurisations
de
logement,
verbalisations pour grave infraction de la route
ou stationnement dangereux (en 2018 contre
456 en 2013)

•

Effectifs renforcés et brigades de nuit, avec
+55% de présence horaire (2018/2013)

Un budget sécurité de 2,1% du budget
global de la ville, contre une répartition
moyenne dans les autres villes à 2,5%, soit un
budget sécurité 15% inférieur à la répartition
moyenne grâce à une bonne gestion du service
(Chiffres 2018, comparatif OFGL)
Un nouveau poste de police municipale
entièrement autofinancé : d’une part par un
cofinancement de 30 % par la Région et d’autre
part par le rachat pour 34k€/an des locaux qui
étaient auparavant loués 70k€/an. L’économie
réalisée permet d’autofinancer la rénovation
en 7 ans

UNE VILLE + CULTURELLE

•

•

•

•

•

•

Patrouilles canines, VTT, moto... avec 4
minutes de délai d’intervention moyen sur
urgence
Vidéo protection avec 35 caméras
implantées et 1 Centre de supervision urbain
Politique de prévention renforcée avec
+34% d’ateliers de prévention dans les écoles
(2018/2013), des permanences pour les
victimes conjugales...

•

Protection du cadre de vie avec 10x plus de
véhicules épaves retirés et 3x plus de dépôts
sauvages verbalisés (2018/2013)

Nous sommes à
votre écoute !

WWW

www.plus-belle-lhay.fr
ensemble@plus-belle-lhay.fr

+25% d’inscrits à la bibliothèque
municipale (5000 en 2018 contre 4000 en
2013)
4 fois plus d’événements à la bibliothèque
municipale (160 événements organisés en
2018 contre 42 en 2013)
29 000 nouveaux
bibliothèque depuis 2014

ouvrages

à

la

•

+25% de représentations à l’auditorium (24
représentations en 2018 contre 19 en 2013)

•

+20% de spectateurs à l’auditorium (5700
en saison culturelle 2017/2018 contre 4700 en
2013/2014)

Nouvelle
permanence

Impression Plus Belle L’Haÿ - Ne pas jeter sur la voie publique.

UNE VILLE + SÛRE ET + TRANQUILLE

09 72 19 65 08
2 avenue Aristide Briand
94240 L’Haÿ-les-Roses

•

Création de 2 relais bibliothèques dans les
quartiers

•

•

•
•

Création de 6 boîtes à livres dans les
quartiers

•

E-billetterie en ligne et buvette pour
l’auditorium

•

Délocalisation de spectacles culturels dans
les quartiers

•

Mise en place du magazine culturel « Culture
Mag » pour faciliter l’accès à l’offre culturelle
sur la ville

•

Mise en place à la bibliothèque municipale
d’une identification des ouvrages par puces
radios (RFID) pour simplifier les emprunts

•

Municipalisation et intégration à la
bibliothèque de « cyberbase », la salle publique
d’accès à internet

•

Acquisition du pavillon Hoff en meulière
pour le protéger et le valoriser

•

Reconstruction
de
(démarches en cours)

la

médiathèque

•

Construction d’une nouvelle salle culturelle
polyvalente en centre-ville (démarches en cours)

UNE VILLE + VERTE

•

100% d’énergie verte pour les bâtiments
publics communaux en 2018 contre 0% en 2013

•
•

Revêtement anti-bruit sur l’autoroute A6

Charte EcoQuartier pour le renouvellement
urbain de Lallier/Hochart

•

Études AirParif et BruitParif pour la qualité
de l’air et du bruit

•

Animations de sensibilisation dans les écoles
et lieux publics

•

Dons de plantes des parcs et de livres de la
bibliothèque au lieu de les détruire

•

Mise en place d’une charte du
développement durable pour la construction et
la réhabilitation des logements collectifs

•

Un nombre d’arbres doublé sur le nouveau
cœur de ville, avec 155 arbres plantés (20 en
bac)

•

11 000m² de panneaux photovoltaïques en
toiture de bâtiments publics (autorisation d’Eau
de Paris)

•

Passage de 1 véhicule électrique en 2014 à
12 en 2019 pour les services communaux

•

Déploiement du réseau de géothermie avec
312 nouveaux logements raccordés en 2019,
soit 625 tonnes de CO² annuelles en moins

•

Gratuité du stationnement temporaire pour
les véhicules électriques.

700m² de nouveaux jardins partagés

0% de pesticides dans l’entretien des
espaces verts depuis 2014

•

20% de déchets alimentaires en moins sur
les groupes scolaires du JP et de Lallier grâce au
tri des déchets instauré en 2017

•

Réalisation d’un Agenda 21 en faveur du
développement durable

Collecte des déchets verts à domicile

UNE VILLE + SPORTIVE ET ANIMÉE

•

2,8 fois plus de participants à la cavale
l’haÿssienne (740 en 2018 contre 265 en 2013)

•

1000 participants
carnaval en 2018

au

nouveau

Grand

•

Nouveau format de la Cavale l’haÿssienne
avec plus de courses, ouvertes aux familles et
séniors

•

•

•

Nouvelle formule de la fête des sports, en
l’ayant élargie à la culture et aux loisirs

•

De nouveaux équipements : maison de
quartier à Lallier, future nouvelle salle culturelle
polyvalente en centre-ville

•

Des rénovations complètes d’équipements :
salle d’arts et dojo à la Vallée-aux-Renards

•

De nombreux travaux de rénovation dans
les écoles (toitures, sanitaires, plomberie,
électricité…)
Reconstruction du groupe scolaire Lallier et
construction d’un nouveau groupe scolaire sur
le secteur Paul-Hochart (démarches en cours)

•

+45% de prise en charge par la ville du
budget de réussite éducative (236k€ en 2018
contre 163k€ en 2013)

UNE VILLE + CONFORTABLE

Des rénovations partielles d’équipements :
foyer des sports, gymnase du JP et de Chevreul,
dojos de Lallier, tennis couverts

•

•

Nouvel écrin du marché de noël dans le parc
de la Bièvre

•

UNE VILLE + INVESTIE POUR LA RÉUSSITE
SCOLAIRE

•

•

100% des écoles connectées à la fibre
optique contre 0% en 2014

•

Service minimum d’accueil, gratuit, en cas
de grève

•
•

Création de 4 classes informatiques mobiles

Création d’un portail famille pour réaliser
ses démarches administratives en ligne

•

Nouvelles lignes de self, renouvellement des
camions frigorifiques

76% des habitants recommandent L’Haÿles-Roses en 2019 (source : MonAvisCitoyen.fr)
85% des logements éligibles à la fibre
optique en 2019 contre 21% en 2014 grâce
à une forte mobilisation de la ville auprès des
opérateurs
Renouvellement du mobilier urbain :
180 corbeilles de rue vétustes remplacées,
panneaux d’affichage, signalétique…

•

Reconstruction du marché Locarno, avec un
nouveau parking souterrain et un restaurant
(démarches en cours)

•

Nouveau cœur de ville avec parking
souterrain, grande place à vivre, nouveaux
commerces (démarches en cours)

•

30 rues avec câbles aériens enfouis entre
2015 et 2019, avec 9km de lignes enterrées

•

Horaires d’accueil périscolaire du soir
prolongés

•

Rénovation lourde de l’école maternelle
de la Vallée-aux-Renards et de la cour d’école
de l’élémentaire, désamiantage de l’école
des Garennes, nouveaux modulaires à l’école
Lallier…

UNE VILLE + ACCESSIBLE

•

Création de 19 places arrêt-minute en
centre-ville

•

2,5 millions d’euros pour améliorer
l’accessibilité des bâtiments publics (ADAP)

•

Rénovation du parking public souterrain en
centre-ville

•

Paiement du stationnement par CB et
téléphone (démarches en cours)

•

1 nouveau parking temporaire en cœur de
ville (démarches en cours)

•

3 nouveaux parkings publics souterrains
à venir : cœur de ville, Locarno, gare Lallier
(démarches en cours)

•

71 passages piétons refaits aux normes
d’accessibilité

5 fois plus investis pour rénover l’espace
public sur le mandat par rapport au précédent
(732k€/an investis en moyenne depuis 2014
contre 143k€/an sur 2008-2013)

•

Révision du PLU pour favoriser la mixité
sociale et protéger le pavillonnaire

•

Rénovation
avec
Valophis
et
des
confinancements mairie de la barre
commerciale de la Vallée-aux-Renards

•

Prise de rendez-vous avec un médecin
possible directement sur internet

•

Nouvelles prestations au CMS : échographie,
rhumatologie…

•

Obtention du label « Commune donneur »
pour l’implication sur le don du sang

UNE VILLE + PROCHE DE SES AINÉS

2 fois plus d’ateliers de prévention pour les
séniors (16 ateliers en 2018 contre 8 en 2013)

•

Renouvellement urbain
(démarches en cours)

Travaux de rénovation du CMS

•

UNE VILLE + AMÉNAGÉE

•

•
•

à

Paul-Hochart

Renouvellement urbain à Lallier
l’arrivée de la gare (démarches en cours)

avec

•

Renouvellement cœur de ville et Locarno
(démarches en cours)

•

14 ateliers d’activité en 2018 contre 0 en
2013

•

96% des séniors satisfaits du nouveau
format de la fête des séniors (2018)

•
•

Mise en place des visites à domicile

Organisation
générationnelle

d’une

journée

inter-

•

Ouverture d’un nouveau local de convivialité
au sein de l’EHPAD Pierre Tabanou

UNE VILLE + ACTIVE POUR LA PETITE
ENFANCE

•

48 nouvelles places en crèche sur la ville
depuis 2014

•
UNE VILLE + PROTECTRICE

•

+70% de patients au Centre municipal de
santé (6341 patients en 2018 contre 3655 en
2013)

•

2,3 fois plus d’événements de prévention
santé organisés (95 en 2018 contre 40 en 2013)

•

Création d’une mutuelle communale avec
un tarif public à -30%

2 nouveaux lieux d’accueil des assistantes
maternelles

•

Organisation
de
assistantes maternelles

speed-dating

des

•

Nouveaux ateliers pédagogiques pour les
enfants

•

Simplification des démarches administratives via Internet

UNE VILLE + SOLIDAIRE

•

11 réunions d’information avec des
organismes publics en 2018 contre 0 en 2013

•

11 sorties familiales organisées en 2018
contre 0 en 2013

•

4 points relais pour réaliser ses démarches
administratives numériques

•

Obtention du label européen « Ville
conviviale, ville solidaire »

•

Réalisation d’un guide des aides sociales et
familiales

• Mise en place de permanences
d’accompagnement : CAF, Mission locale,
CRAMIF…
•

Organisation d’actions de sensibilisation :
économie d’énergie, surendettement, emploi,
prévention santé…

•

Passage de 3,8% à 6% de travailleurs en
situation de handicap au sein de la mairie, ce
qui a permis de respecter enfin la loi

UNE VILLE + TRANSPARENTE

Comparatif moyenne 2008-2013 / 2014-2019 :

•

-44% de frais de communication :
328 K€  182 K€

•
•
•
•
•

-41% de frais impression : 233 K€  137 K€

•
•

-87% de frais de réceptions : 15 K€  2 K€

•

-30% de frais affranchissements :
88 K€  61 K€

•

-92% de frais de vœux du Maire :
140 K€  11 K€

•

-30% de frais de voyages et déplacements :
12 K€  9 K€

UNE VILLE MIEUX GÉRÉE

•

•

19/20 pour le sérieux budgétaire de la ville
attribué par Contribuables.org dès 2015

•

•
•

•

•

Invitation de l’opposition à l’ouverture de
plis des marchés publics

•

Obtention du remboursement des frais
illégalement payés par l’ancien maire
condamné par la justice

-25% de frais de papier : 26 K€  19 K€

-71% de frais de boissons alcoolisées :
9 K€  2 K€

Présence de la Ville sur les réseaux sociaux,
avec 7500 informations municipales diffusées
depuis 2014, contre 0 en 2013

Révision du cahier des charges de tous les
marchés publics depuis 2014

-21% de frais de carburant : 119 K€  94 K€

-63% de frais de presse et d’abonnements :
31 K€  11 K€

•

Création d’un service juridique

-90% de frais de restaurant : 25 K€  2 K€

+20% de dépenses d’investissement pour
rénover la ville par rapport au budget global
entre 2008-2013 et 2014-2019
Un désendettement de -2M€ par rapport à
2013
+32% de remboursement du capital de la
dette en 2019 par rapport à 2013

•

Malgré 4,2 M€ de moins chaque année par
rapport à 2013 et au total 18 M€ de moins sur
le mandat pour la ville du fait des décisions de
l’État (baisse de la DGF, augmentation du FPIC…)

•

2,7 fois plus de subventions CAF perçues par
la ville (862 K€ en 2018 contre 315k€ en 2013)

•

-19% de kilomètres parcourus annuellement
par les véhicules municipaux

•

Un budget voté à l’équilibre, pour la
première fois depuis 30 ans, en décembre de
l’année précédente au lieu de mars

•

3 fois plus d’instances sociales (10 CT et
CHSCT en 2018 contre 3 en 2017).

•

8,5 millions d’euros obtenus pour la ville :
obtention de 11 millions d’euros au lieu des 4,5
millions proposés en 2014 pour la reconstruction
des groupes scolaires suite à l’arrivée de la gare
de métro, et obtention d’une participation de 2
millions d’euros du nouveau délégataire pour la
reconstruction de la halle de marché Locarno

UNE VILLE PLUS MODERNE

•

30 démarches administratives réalisables
en ligne sur MonLhay.fr, contre 0 en 2014

•

4 points numériques de proximité en mairie
et relais-mairie

•
•

Obtention du label « Ville Internet 3@ »

Mise en place des guichets uniques afin de
simplifier les démarches administratives des
usagers

•

Lancement d’une WebTV pour mieux
informer les habitants

•

Obtention du « Grand prix de la presse
municipale »

•

Réduction de 6% des effectifs entre
2014 et 2018 grâce aux réorganisations et
modernisations des services

UNE VILLE + CITOYENNE ET ENGAGÉE

Résorption quasi-totale du déficit du Centre
municipal de santé afin d’assurer sa pérennité

•
•

UNE VILLE + ATTRACTIVE

•

•

•

280 nouveaux emplois sur la ville avec
l’implantation de 4 grands groupes : le groupe
des taxis Gescop, les Boucheries Nivernaises qui
fournissent les plus grands restaurants, Lidl, la
société Jarnias qui illumine la tour Eiffel

•

4500m² de locaux d’activité prévus audessus de la nouvelle gare de métro (démarches
en cours)

•

Création d’un périmètre de sauvegarde du
commerce de proximité

•

Rénovation de la barre commerciale de la
Vallée-aux-Renards

•

Une nouvelle halle de marché de 2000m²
et 500m² de commerces sur Locarno, 2350m²
de commerces en cœur de ville (démarches en
cours)

230 volontaires Nous L’Haÿssiens

56 ateliers et réunions de concertation pour
la rénovation urbaine
2 nouvelles instances citoyennes : conseil
municipal des enfants, conseils citoyens

•
•

Nouvelles bornes commémoratives

Permanences des élus à l’hôtel de ville et au
marché Locarno, mise en place de boîtes à idée,
de la démarche #MaQuestionAuMaire

