
LE VAL-DE-MARNE 
DE TOUTES NOS FORCES

Réunis autour de Valérie Pécresse et d’Olivier Capitanio, les candidats 
val-de-marnais unissent leurs forces pour faire basculer le dernier 

département communiste de France et réveiller le Val de Marne  afin d’en 
faire un territoire sûr, attractif et solidaire, où il fait bon vivre.



TOLERANCE ZERO 
FACE AUX VIOLENCES

Intransigeance sur 
les valeurs de la République : 

comme l’a fait la région, il sera 
désormais demandé à toutes les 

associations subventionnées par le 
département de signer une charte 

des valeurs républicaines 
                            et de la laïcité. 

  « 1 pour 1 » sur le bouclier sécurité : pour un euro investi par la région dans l’équipement 
des polices municipales et la vidéoprotection des communes, 1 euro investi par le départe-
ment 

	 Exemples	de	villes	sollicitant	la	vidéo-protection	:	Chennevières	sur	Marne ;	Limeil- 
	 Brévannes ;	Joinville-le-Pont ;	Noiseau ;	Orly ;	Rungis ;	Sucy-en-Brie ;	Vincennes…
	 Contre-exemple	de	Villejuif	qui	désarme	sa	police	municipale !

  Déploiement de la vidéoprotection aux abords de tous les collèges et lycées et création 
des brigades départementales de médiation et de protection dans les collèges, sur le modèle 
des	Brigades	régionales	de	sécurité	(BRS)	dans	les	lycées

  Création d’une police des transports unifiée de 4000 hommes, sous commandement 
régional,	avec	un	centre	de	supervision	unique	fin	2021

  Financement de drones de protection pour lutter contre les rixes et les deals et protéger 
nos	forces	de	l’ordre,	à	l’image	de	la	commune	de	l’Hay-les-Roses

  Poursuite de la vidéoprotection :	100%	des	bus,	tramways,	trains	et	gares	vidéoprotégés	fin	
2021 ;	financement	de	la	vidéoprotection	sur	les	axes	départementaux

  Soutien réaffirmé aux pompiers (financement	de	l’équipement	notamment)

  Poursuite de la sécurisation du centre pénitentiaire de Fresnes



PROTEGER 
NOS ENTREPRISES, 
NOS INDUSTRIES, 
NOS EMPLOIS
Soutenir nos entreprises 

  Effacement de la dette pour les 542 TPE et PME val de marnaises  :	la	région	ne	
demandera	pas	le	remboursement	des	prêts	du	fonds	Résilience	(près	de	10	M) ;	dispositif	
départemental	de	soutien	aux	petites	et	moyennes	entreprises	ainsi	qu’aux	commerçants	
et artisans touchés par la crise sanitaire

  Réindustrialiser le Val-de-Marne :
 		 Création	d’un	cluster	économie	circulaire	sur	le	site	Renault	de	Choisy-le-roi	
 	 Campus	des	métiers	de	l’industrie	du	futur	à	Cachan ;
 	 Projet	«Single	Roof»	d’Air	France	Industries à	Orly	pour	mettre	en	place	une	ligne	 
	 	 de	production	pilote	pour la	maintenance	des moteurs	d’avions	de	nouvelle	 
	 	 génération, moins	bruyants et	surtout moins	polluants.
 	 Création	d’une	ligne	de	production	de	masques	à	Vitry-sur-Seine	

  Soutien à l’économie touristique, à la filière de la restauration et à l’alimentation durable 
au	travers	du	projet	de	la	cité	de	la	gastronomie	de	Rungis	

Val de Marne, terre d’innovation :
  Soutien aux grands lieux d’innovation comme	le	Campus	Biotech	de	Sanofi à	Vitry-sur-

Seine	(technologies	de	production	des	biomédicaments)	et	le	Cancer	Campus	de	Villejuif	
autour	de	l’Institut	Gustave	Roussy

  25M millions pour l’enseignement supérieur et la recherche :	campus	des	métiers	et	
qualifications	« santé,	autonomie	et	bien	vieillir »	à	Vitry (8,5M)	;	 rénovation	de	la	faculté	de	
médecine	du	Kremlin-Bicêtre	(13,3M) ;	recherche	biomédicale	à	Créteil ;	Institut	de	chimie	
et	des	matériaux	à	Thiais.	Soutien	au	projet	de	développement	de	l’école	vétérinaire	de	
Maisons-Alfort	et	du	pôle	agricole	d’ampleur	nationale	qui	doit	voir	le	jour	d’ici	2025.

Défendre le retour à l’emploi plutôt que l’assistance
  Création d’un « Kit départemental Retour à l’emploi » destiné aux personnes qui 

retrouvent	un	emploi,	afin	de	faire	face	aux	premières	dépenses	de	la	vie	active	(chèque	
mobilité,	aide	aux	frais	de	garde,	à	l’habillement,	aux	repas...).

		Contre	les	lacunes	du	RSA, un revenu jeunes actifs (RJA) de 4 000 € pendant 6 mois, 
financé	par	la	Région,	pour	les	jeunes	qui	se	forment	aux	métiers	en	tension :	médico-
social,	numérique,	environnement,	agriculture,	sécurité,	BTP	et	industrie



POUR UNE ECOLOGIE 
POSITIVE ET SOCIALE

   Un “Plan Vert et Bleu” Val de Marnais :
  		Plantation	de	50 000	arbres	supplémentaires	dans	le	département 	
 		Aménagement	de	la	Plaine	de	Montjean sur	les	communes	de	Wissous,	Fresnes	et		
	 	 Rungis	:	à	l’horizon	2023,	ouverture	au	public	de	20	ha	d’espaces	naturels	et	agricoles	
 		Création	d’un	parc	de	1,4	ha	sur	la	commune	de	Thiais	(financé	par	le	fonds	friches)
 		Création	d’un	espace	vert	de	proximité	«	les prairies	du	fort »	à	Vitry-sur-Seine	de		
	 	 7 000m2	ouvert	à	tous 
 		Réouverture	et	renaturation	de	la	Bièvre	
 		Déploiement	de	navettes	fluviales	pour	le	transport	de	passagers
 		Réouverture	des	baignades	dans	la	Marne

  Lutte contre les dépôts sauvages :	poursuite	du	fonds	propreté	régional	et	plan	propreté	
le long des axes routiers départementaux

  Lutte contre le bruit :
   un aéroport Orly « zéro carbone »	:	extension	du	couvre-feu	à	Orly,	équipements	 
	 	 en	silencieux	des	avions,	généralisation	de	la	descente	continue,	aide	régionale	à	 
	 	 l’insonorisation	des	écoles	et	crèches	à	proximité	;		
   disparition des 100 points noirs du bruit	(enrobés	phoniques,	protections	ferroviaires)

  100% de produits locaux servis	dans	les	collèges	et	les	lycées	du	département,	dont	50%	
de	produits	bio.

  Réduction de 20% le bilan carbone du département	en	devenant	la	première	ferme	solaire	
d’Ile-de-France,	un département	pilote	sur	l’usage	de	l’hydrogène	et	en	développant	les	
bornes	de	recharge	électrique



ACTE II DE LA REVOLUTION
DES TRANSPORTS

Des vrais transports modernes banlieue-banlieue  

  Prolongation de la ligne 14 jusque Orly ;

  Ouverture du Grand Paris Express avec la mise en service de la ligne 15 Sud	entre	Pont	de	
Sèvres	et	Noisy-Champs	pour	desservir	tout	le	Val-de-Marne	entre	Arcueil-Cachan,	Villejuif,	
Vitry,	Les	Ardoines,	Créteil,	Saint-Maur,	Champigny-sur-Marne,	Villiers-sur-Marne	et	Bry-
sur-Marne.	Interconnexion	avec	le	RER	E

  1er téléphérique d’Île-de-France Câble A	entre	Créteil	Pointe	du	Lac	et	Bois	Matar

  T Zen 5 entre	Paris	et	Choisy-le-Roi	et	de nouvelles lignes de bus en site propre	:	Altival	
entre	Noisy-le-Grand	et	Chennevières-sur-Marne;	Est	TVM	entre	Noisy-le-Grand,	Saint-
Maur	et	Créteil	;	Senia	Orly	entre	Thiais	et	l’aéroport	d’Orly

  Prolongement de la ligne 1 du tramway	à	Val-de-Fontenay

Priorité RER et métro
 Améliorer le RER D et le RER E avec de nouvelles  

 rames automatisées, plus sûres, confortables et  
 régulières, le système Nexteo et le terrier de Bercy 

   Achèvement de la régénération des rames et  
 du barreau Massy-Valenton pour fiabiliser le RER C ;

   Prolongement de la ligne 1 du métro à Val-de-Fontenay 
   Etude du prolongement de la ligne 10 du métro à Ivry- 

 sur-Seine 
   Etude de l’automatisation de la ligne 7 

Routes : moins de bouchons, moins de pollution

		Prolongement	de	la	RN406	pour	desservir	le	port	de	Bonneuil

		Etudes	sur	la	mise	à	2x2	voies	de	la	RN19	jusqu’à	Brie-Comte-Robert	

Le Val-de-Marne à vélo 

		4	lignes	du	RER-Vélo	:	A2	entre	Paris	et	Val	d’Europe	;	A4	entre	Paris	et	Pontault-Combault	
via	Joinville-le-Pont	;	E	vers	Tournan-en-Brie	et	Verneuil-l’Etang	via	Créteil	; 	D	vers	Melun	
et	Saint-Fargeau-Ponthierry	via	Choisy-le-Roi	et	Villeneuve	Saint-Georges.

		Passerelle	piéton-Cycles	du	pont	de	Nogent	
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PROJET TRANSPORT 
DANS LE VAL-DE-MARNE

 A2 vers Val d’Europe ;
 A4 vers Pontault-Combault via Joinville-le-Pont ;
 E1 vers Tournan-en-Brie via Créteil et Boissy-Saint-Léger ;
 E2 vers Verneuil-l’Etang via Créteil ; 
 D2 vers Saint-Fargeau-Ponthierry via Choisy-le-Roi, 

 Villeneuve Saint-Georges et Corbeil-Essonnes ;
 D3 vers Melun via Choisy-le-Roi et Villeneuve Saint-Georges

* Itinéraires précis en voie de stabilisation

RER- V VÉLO * 



AMELIORER 
VOTRE QUOTIDIEN

Construire plus et mieux
 Soutenir l’accession sociale à la propriété	avec	la	création	d’un	office	foncier	

départemental	solidaire	et	le	développement	par	la	région	du	bail	réel	solidaire	
(diminution	du	prix	d’achat	du	logement)

 Dispositif anti-ghetto :	arrêter	de	financer	de	nouveaux	logements	sociaux	dans	les	
villes	qui	en	comptent	déjà	trop	(hors	ANRU)	et	utiliser	ces	crédits	pour	la	rénovation,	
l’amélioration	et	l’isolation	thermique	des	logements	sociaux	dans	ces	communes.

 Renforcer le soutien à la construction de logements sociaux dans les villes carencées  

 Création de nouveaux quartiers écologiques et innovants :	création	d’un	quartier	
de	ville	sur	la	ZAC	de	la	Charmeraie 	à	Boissy-saint-Léger	(désimperméabilisation	
des	sols,	création	d’une	continuité	dans	la	Trame	Verte	et	Bleue) ;	quartier	écologique	
et	innovant	« Marne	Europe »	à	Villiers-sur-Marne	(1	000	logements	autour	d’un	parc	
de deux hectares, création d’un groupe scolaire et d’une crèche, reconstruction d’un 
gymnase)…

 Création d’une brigade régionale de réparation rapide des ascenseurs pour les 
copropriétés	et	logements	sociaux.

La culture, bien essentiel :
  Encourager le mécénat en	créant	un	fonds	départemental	de	dotation	pour	la	culture	

et	le	patrimoine.

  Développer de grands lieux de culture	(CPER :	8,5M	d’euros) :	rénovation	et	agrandis-
sement	du	Centre	chorégraphique	National	de	Créteil ;	création	d’une	académie	
francilienne	du	Ballet	à	Créteil ;		installation	d’un	pôle	de	la	photographie	maison	
Daguerre	à	Bry-sur-Marne ;	rénovation	énergétique	du	Bâtiment	Régional	de	l’Orchestre	
National	de	l’Ile-de-France	(ONDIF)	à	Alfortville.

Faire du Val de Marne un « terrain de jeux » :
			Renforcement	des	sessions	d’apprentissage	de	natation	sur	l’île	de	loisirs	de	Créteil		

et	création	d’un	label	« Ville	Savoir	nager »	dans	la	perspective	des	Jeux	Olympiques	
(expérimentation	avec	Charenton	et	sa	nouvelle	piscine	rénovée	par	la	région)	

			Soutien	aux	villes	qui	ont	obtenu	le	Label	Centre	de	Préparation	aux	Jeux :	Créteil,	St	
Maur	des	Fossés,	Villejuif,	Vincennes,	Le	Kremlin-Bicêtre,	Nogent	sur	Marne.



UN DEPARTEMENT 
PLUS SOLIDAIRE
Aider nos aînés et nos aidants : 
	 Plan	départemental	d’actions	visant	à	favoriser	

le maintien à domicile des seniors (adaptation des 
logements,	prévention	des	chutes…)		

	 Pour	permettre	aux	aidants familiaux de se 
ressourcer	et	de	souffler,	des	séjours	de	répit	offerts	sur	
l’île	de	loisirs	de	Créteil	et	des	maisons	pour	l’accueil	
ponctuel	des	personnes	malades	ou	en	situation	de	handicap.

Renforcer l’accès à la santé :
 Une mutuelle départementale et régionale pour	faire	baisser	les	tarifs	jusqu’à	30%
 Ouverture d’une  maison de santé pluridisciplinaire dans toutes les villes de plus  

	 de	10 000	habitants et	soutien	à	l’équipement	de	télémédecine	
 Mise en place d’une aide départementale à l’installation de médecins dans les  

	 zones	qui	en	manquent	et	3000	formations	supplémentaires	d’infirmières	à	 
 l’échelle régionale

Développer l’accueil des personnes handicapées : 
 Améliorer le service du PAM :	pour	les	personnes	en	situation	de	handicap,	un	tarif	

unique	à	2€	pour	les	trajets	de	moins	de	15	km	y	compris	hors	du	département.

 Faire de l’autisme une grande cause régionale  et départementale (scolarisation, 
accompagnement	vers	l’emploi	et	le	logement...) 

 Diviser par deux les délais de traitement des demandes déposées auprès de la 
Maison	Départementale	des	Personnes	Handicapées	du	Val-de-Marne	(MDPH94).

Aider les familles :
	 Financement	des	modes	de	garde	atypiques	permettant	de	répondre	aux	besoins	 

des	parents	qui	travaillent	en	horaires	décalés	ou	le	week-end.



PREPARER LES JEUNES 
VAL DE MARNAIS DE DEMAIN

POUR VOUS 
DE TOUTES 

MES FORCES  !

PÉCRESSE
Valérie

 100% des collèges et lycées neufs ou rénovés  : 
  Un vrai plan pluri-annuel de rénovation des collèges	du	Val-de-Marne	dont	 
	 	 certains	ont	été	promis	depuis	longtemps	(collège	Louis	Issaurat	à	Créteil,	 
	 	 collège	Molière	à	Chennevières,	 collège	Saint-Exupery	à	Ormesson).	 
	 	 Reconstruction	et	construction	de	4	nouveaux	collèges	à	Choisy-le-Roi	/	 
	 	 Villeneuve	Triage,	Ivry-sur-Seine,	Champigny	sur	Marne	et	à	Villeneuve-le-roi	 
	 	 avec	le	collège	Georges	Brassens	en	lien	avec	la	région.
  Ouverture du lycée à sections internationales de Vincennes en 2023
  Création de 1600 places nouvelles de lycées	dans	les	secteurs	de	Thiais/Orly/ 
	 	 Choisy/Villeneuve-le-Roi		(1200	places)	et	de	Limeil-Brevannes	à	Villeneuve	Saint	 
	 	 Georges	(400	places)
  Création d’internats	à	Villeneuve-Saint-Georges,	Créteil,	Ivry	/	Vitry	et	Champigny	 
  sur Marne
  Nombreuses opérations de rénovations	en	cours	ou	à	venir telles	que :	lycée	 
	 	 polyvalent	de	Cachan,	lycée	Michelet	de	Fontenay-sous-Bois,	lycée	la	Source	de	 
	 	 Nogent-sur-Marne,	lycées	de	Champigny,	lycée	Chérioux	à	Vitry,	lycée	Pauline	 
	 	 Roland	à	Chevilly	Larue,	lycée	Berthelot	à	Saint-Maur	des	Fossés,	lycée	Georges	 
	 	 Brassens	à	Villeneuve-le-Roi…

 Bourse au mérite	pour	les	lauréats	du	Brevet	des	collèges	ayant	une	mention	Très	
Bien,	sur	le	modèle	de	ce	qu’a	fait	la	région	pour	les	bacheliers	mention	TB

 Accompagnement  des jeunes dans leurs projets	avec	la	Garantie	régionale	jeune	 
et	le	dispositif	départemental		«	Tremplin	Citoyen	»		(études,	permis	de	conduire,	installation	
dans	le	1er	logement)	

 « Une subvention, un stage » :	les	partenaires	subventionnés	par	le	département		et	
la	région	doivent	proposer	en	retour	des	stages	aux	jeunes,	qui	seront	référencés	sur	une	
plate-forme	dédiée	

 Lutte contre la précarité menstruelle :	installation	de	distributeurs	de	protections	
hygiéniques	dans	les	collèges,	comme	le	fait	la	région	dans	les	lycées


