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Expres s ions

 

Histoires d’eau

Révision du P.L.U. : l’affaire de tous !

La municipalité a décidé de lancer une 
révision complète du PLU, deux ans à 
peine après l’adoption du précédent. En 
principe, nous sommes en période de 
concertation, durant laquelle les citoyens 
de la ville devraient être consultés pour 
bâtir ensemble le projet de notre ville 
future, comme cela se fait dans certaines 
villes. En réalité, l’information circule 
peu. Nous avons donc décidé de créer 
des groupes de réflexion sur le sujet en 
faisant appel à toutes les bonnes volontés. 
Notre projet sera présenté sur notre 
site à la rentrée. Villebon de demain se 
dessine maintenant. N’hésitez pas à nous 
contacter ou bien à réagir sur notre site si 
vous êtes intéressés pour participer !

L’eau villebonnaise continue à faire des 
remous. 

Antoine Ser a interrogé le maire depuis le 
mois de novembre à trois reprises, ainsi que 
la représentante de la Lyonnaise des Eaux.  
Il  a demandé des explications précises 
sur les raisons du coût élevé de l’eau à 
Villebon en comparaison de communes 
voisines comme Palaiseau, Longjumeau 
et Igny. Aucune explication concrète n’a 
été fournie. Le maire a promis en conseil 
municipal de faire la transparence sur 
les prix dans ce journal, nous l’attendons 
encore. Les discussions ont aussi porté sur 
la télé-relève, dont le coût sera intégré à 
l’ensemble des factures sous forme d’une 
majoration du prix au m3. En pratique, les 
habitants en logement collectif, environ 50 
% de la population, qui n’ont pas souvent 
de compteur individuel, n’en bénéficieront 
pas. Pourquoi ne pas avoir intégré la 
télérelève au prix de l’abonnement et ainsi 
ne la facturer qu’aux foyers qui vont être 
équipés ?

Permis de démolir

Au conseil municipal de mai 2015, une 
délibération a instauré le permis de démolir 

sur la commune. Il concerne toutes les 
constructions, ce qui ainsi écrit laisse de 
larges possibilités d’interprétation. La 
discussion en conseil municipal a permis de 
restreindre la nécessité d’obtenir ce permis 
aux constructions ayant fait l’objet d’un 
permis de construire ou d’une déclaration. 
Les critères pour l’obtention de ce permis 
restent encore à identifier : la construction 
restante devra respecter les règles du PLU 
en vigueur, les techniques de destruction 
mises en œuvre devront respecter les 
contraintes environnementales. Le maire 
déclare que l’objectif principal est de 
garder le contrôle sur les travaux de 
démolition en prévision sur le quartier 
de la DGA. Dont acte. Vos élus de Nouvel 
Elan pour Villebon ont donc  adopté cette 
décision. Espérons toutefois que cela ne va 
pas signifier un surcroît de complexité dans 
les projets de transformation que les uns et 
les autres peuvent faire. Le cas échéant, il 
faudrait alors  faire évoluer cette nouvelle 
réglementation villebonnaise.

Renaturation de la prairie de Villebon : 
quel impact en cas de crue ?

Les travaux de la société ECT avancent 
rapidement à la sortie de Villebon sur 
le terrain situé en face de Auchan. Sur 
une superficie de 2 ha, limite maximum 
autorisée pour ce type de travaux 
sans étude d’impact préalable, cette 
société remblaie un volume de terre 
impressionnant, 100 000 m3. Les projets 
d’extension à deux autres zones de 
deux autres hectares chacune sont en 
préparation. Si l’idée de remplacer une 
zone en bien mauvais état par un parc 
ouvert au public est très attractive, la 
procédure paraît bien rapide. Certaines 
des zones concernées sont boisées. Le 
terrain est situé au bord de l’Yvette et 
pourrait jouer un rôle de rétention des 
eaux lors de crues. C’est exactement 
ce genre d’analyse qui doit être mené 
pendant une étude d’impact et que la 

société ECT, avec l’accord implicite de la 
mairie, ne semble pas vouloir faire. 

Rectificatif mystérieux

Notre article sur le « convention de rappel 
à l’ordre » dans le numéro précédent de 
VaV a suscité l’émoi du directeur de la 
publication, M. Romain Millard. Il l’avait 
certainement lu un peu rapidement 
et il a un peu trop rapidement appuyé 
son rectificatif d’une référence à un 
jugement dans lequel la ville d’Asnières 
a été condamnée à verser 1500Ð à son 
opposition pour avoir refusé de publier 
un article de celle-ci, jugeant à tort que 
celui-ci était diffamant. Nous souhaitions 
voter contre la délibération permettant 
au maire d’effectuer un rappel à l’ordre 
auprès de jeunes Villebonnais dans des 
conditions qui ne nous semblaient pas 
suffisamment bien définies. Or, notre vote 
a été compté comme abstention ! Ceci est 
parfaitement factuel et démontrable par 
les enregistrements audio de la séance 
du conseil municipal concerné. 
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http://nouvelelanpourvillebon.fr

RECTIFICATIF
Nous ne souhaitons en aucune façon 
polémiquer avec les auteurs de l’article, 
mais il est une réalité qui ne peut être 
contestée : les quatre élus de la liste « 
Un nouvel élan pour Villebon » se sont 
abstenus sur la délibération concernée. 
Cela ressort de l’enregistrement de la 
séance. En outre, ils ont approuvé tous 
les quatre le procès-verbal de séance 
mentionnant leur abstention.

Le Directeur de la publication


