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Des decisions qui ne correspondent pas aux Promesses

 Vos impôts ont augmenté de 30%

 Un projet écologique absent 

 Des projets urbains décidés sans concertation

 Une opposition élue niée dans ses droits

 Des deliberations frappées d’illégalité

 Augmentation des indemnités des élus de 50%
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Une hausse inédite de la fiscalité

Ville
Taux de taxe foncière 

2021 (Globale) en %
Évolution sur un an Evolution part Ville

Neuilly-sur-Seine 13,05 0,00% 0,00%

Courbevoie 13,71 0,00% 0,00%

Boulogne-Billancourt 15,09 0,00% 0,00%

Puteaux 16,01 0,00% 0,00%

Rueil-Malmaison 19,92 0,00% 0,00%

Montrouge 19,98 17,70% 30,00%

Nanterre 20,67 0,00% 0,00%

Issy-les-Moulineaux 21,32 0,00% 0,00%

Clamart 22,98 0,00% 0,00%

Antony 25,8 0,00% 0,00%

Suresnes 26,1 0,00% 0,00%

Colombes 27,47 0,00% 0,00%

Clichy-la-Garenne 29,98 0,00% 0,00%
Source : Cabinet FSL

Ville
Taux 

2021
Evolution

Antony 5,06 -0,20%

Bagneux 5,88 -6,07%

Bourg la Reine 5,06 -0,20%

Chatenay Malabry 5,06 -0,20%

Chatillon 4,73 +2,38%

Clamart 5,88 -6,07%

Fontenay aux Roses 5,88 -6,07%

Malakoff 5,88 -6,07%

Montrouge 4,02 + 31,80%

Plessis Robinson 5,06 -0,20%

Sceaux 5,06 -0,20%
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Une Démocratie en Souffrance

 Des projets urbains décidés sans concertation (démocratie participative) 
❖ Aménagement du quartier Barbara
❖ Requalification de la fac dentaire
❖ Requalification du quartier Ginoux-Gauthier
❖ Aménagement du quartier de la gare Chatillon Montrouge
❖ Aménagement du quartier Marne-Brosellette

 Une opposition élue niée dans ses droits (démocratie représentative) : 
❖ Absence de proportionnalité dans les instances de la ville
❖ Transmission des dossiers de conseil hors-délai
❖ Non  respect du règlement intérieur

 Des déliberations frappées d’illégalité : Budget 2020, subventions 2021…
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Des services publics bradés

 Vente et privatisation du logement social pour environ 300 € du mètre carré

 Privatisation des commerces, des espaces publics (Ateliers des jardiniers), de la 

gestion de la vaccination

 Extension massive de la cuisine centrale au profit d’un industriel : assemblage de 

plus de 12 000 repas quotidiens pour 4 communes 
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Un vivre ensemble menacé

 Création d’une milice constitué de citoyens « honorables »

 Un plan de soutien qui « oublie » des catégories entières de population : 

étudiants, sans-emploi, …

 Un projet écologique occulté : industrialisation de la cantine, artificialisation des 

sols
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Des habitants ignorés

Nous rencontrons des montrougiens qui écrivent à la mairie et n’ont jamais de réponse. 

Ils nous parlent :

 Des nuisances sonores non traitées (passage du manège, place des États-Unis, 

livraison Auchan Messier)

 Des incivilités et des violences ignorées (Camille Pelletan, Victor Hugo)

 Des logements sociaux délabrés (Sequens, Gambetta) 
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Une ville sans influence

 Un premier magistrat isolé : seul maire d’une ville chef lieu de canton battu 

aux départementales

 Le centre de vaccination le plus tardivement ouvert des communes de + de 

50 000 habitants

 Des négociations avec les autres collectivités gelées (L15/SGP, RD920/Peri-

Ginoux)
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