
Élection municipale du 16 mars 2008

Par manque de perspective, nos concurrents s’obstinent à discréditer par tous moyens les projets que nous
vous avons présentés. Pourtant nos engagements sont clairs. Président de la Commission des Finances du
Conseil Général pendant 6 ans, Pierre-Christophe BAGUET connaît parfaitement les mécanismes de
l’investissement public et des partenariats « public/privé». Leur mise en œuvre sera réalisée sans augmentation
des impôts, nous nous y sommes engagés. 

En stoppant le départ des sièges sociaux des entreprises, en rendant notre ville plus attractive, plus dynamique,
nous créerons de nouvelles richesses, de nouvelles ressources de taxe professionnelle. Un tissu économique
vivant est la garantie de ressources fiscales stables et pérennes.

Des projets porteurs d’avenir au service des Boulonnais.

Est-il normal que les 60 000 Boulonnais vivant au sud de la ville (bientôt 80 000 avec le nouveau quartier des
terrains Renault) ne puissent pas bénéficier d’une desserte efficace en transport en commun ? 
Est-il normal que la ville n’exige pas ce service alors que d’autres communes vont en bénéficier ?

La prolongation de la ligne de métro n°9 est une bien meilleure réponse qu’un tramway non financé et
non réaliste. Le financement du métro est du ressort du STIF (Syndicat des Transports d'Ile-de-France),
financé par les entreprises, la Région, la RATP et l’État. Ce dernier a déjà montré son intérêt pour le projet.
Pour les Boulonnais, nous porterons ce projet jusqu'au bout et nous obtiendrons satisfaction sans participation
financière.

• Le projet du tramway, c’est remettre un train au cœur d’un milieu urbain si dense que le STIF a toujours
refusé de le financer. Son coût de 135 millions d’€ en valeur 2005, sans compter le garage pour le matériel
qui n’est prévu nulle part (1 hectare), serait à la charge exclusive des contribuables boulonnais.

Est-il normal que notre ville soit traversée par 60 000 véhicules par jour (bientôt 70 000 avec le nouveau
quartier) et que nous en supportions les nuisances sans imaginer une solution qui améliore notre cadre de vie ?
Est-il normal que le maire-adjoint en charge du quartier concerné n’ait pas été soutenu par l’ancienne équipe
dans sa recherche de solution ?

L’enfouissement des avenues Edouard Vaillant et Général Leclerc répond à la nécessité d’anticiper les
problèmes d’engorgement de circulation auxquels nous allons être confrontés. Toutes les hypothèses
seront  étudiées avec les riverains. Le tunnel à péage urbain sera réalisé, lui, par une société privée qui
payera l'investissement (coût sur la base du nouveau projet de Marseille : 290 millions d’€). Elle encaissera,
en contrepartie, le péage des automobilistes non-boulonnais. Il n'aura aucune conséquence sur la fiscalité
locale. La circulation de surface sera réaménagée au service des automobilistes boulonnais. 

• Tout autre projet de l’actuelle équipe municipale serait à la charge exclusive des contribuables boulonnais,
sans oublier la difficulté de la traversée de Marcel Sembat par le tramway.
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Est-il normal, après tant d’années d’abandon et de faux projets pour le château Rothschild, de prétendre que
des investisseurs privés pourraient rénover ce bâtiment ? 
Est-il normal de savoir si peu compter pour imaginer qu’un investisseur privé pourrait rentabiliser 30 millions
d’€ dans 1 500 mètres carrés ?

La ville de Boulogne-Billancourt n’a pas les moyens de racheter et de restaurer le château Rothschild. En
revanche, nous devons profiter de la volonté affichée du Conseil général de créer une « vallée de la culture »
et d’investir dans ce projet qui ne représentera que 6 % d’un budget annuel d’investissement. C’est un
partenariat « gagnant-gagnant » entre la ville et le département. Le château Rothschild deviendra un site
culturel.

Est-il normal que notre île Seguin soit toujours en friche ?

Pourquoi y mettrait-on des bureaux d’administrations coûteux qui ne payent pas de taxe professionnelle,
alors que nous proposons un projet qui fera de ce lieu un ensemble remarquable d’activités culturelles
et de loisirs permettant d’équilibrer financièrement l’opération ? Pourquoi laisserait-on se construire une
muraille de 18 mètres de haut qui coûterait 8 millions d’€ à la ville ?  Nous voulons en faire un lieu international,
vert et ouvert, vivant et dynamique. Nous n’aurons pas de dédits à payer, ni pour les 6 projets publics (État
et ville), ni pour les deux projets privés (Université Américaine de Paris et Hôtel) pour lesquels des solutions
sont en cours. L’État n’a pas à financer des bureaux somptueux au détriment des crédits pourtant si nécessaires
à la recherche contre le cancer.

Chacun pourra, par la publication de tableaux de bords, se rendre compte par lui-même de la qualité de la
gestion. L’argent public doit être géré de façon rigoureuse, au mieux des intérêts des habitants, en évitant les
gaspillages et les dépenses inutiles. Aujourd'hui, l’opération Maître Jacques (école, gymnase espace vert) qui a
démarré en novembre 2005 à 18 millions d’€, en est, début 2008, à 28,7 millions d’€ ; la maison des associations
est, elle, passée de 10,3 en novembre 2005 à 20 millions d’€ aujourd’hui ! Nous devons absolument redresser
les finances publiques. Une meilleure gestion, c’est l’assurance de réaliser, avec les mêmes sommes, davantage
de projets pour les Boulonnais.

Nous sommes déterminés à mettre en œuvre une nouvelle pratique du dialogue municipal. Boulogne-Billancourt
est notre bien commun. Vous serez pleinement associés aux décisions en favorisant des échanges réguliers et
réciproques entre les quartiers et l’équipe municipale. Nous voulons faire l’alliance de l’intelligence et du cœur.
Avec plus de 42%, vous nous avez placés largement en tête dès le premier tour. Dimanche prochain nous voulons
rassembler une très large majorité pour faire de Boulogne-Billancourt une ville exemplaire pour la famille et
le citoyen. Nous vous appelons à nous rejoindre pour faire de Boulogne-Billancourt une ville plus humaine,
plus belle, plus sûre, une ville de haute qualité de service pour ses habitants et ses entreprises.

Choisissez d’apporter un nouveau souffle pour Boulogne-Billancourt
Soutenez notre projet de ville cohérent, ambitieux, structuré

Votez pour une gestion des finances saine et une fiscalité stable
Vous pourrez compter sur le dévouement d’une équipe compétente,

disponible et proche, au seul service des Boulonnais


