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Expres s ions

Le 31 Août 2014, Ophélie Guin, Régis Vaillant, Sandra Chartol et Antoine Ser pour la liste « Un Nouvel Elan pour Villebon » : 

http://nouvelelanpourvillebon.fr

UN NOUVEL ELAN POUR VILLEBON

Intercommunalité : un défi à relever !

La loi MADAM votée en décembre 2013 a créé 
la métropole Paris et réformé l’organisation 
administrative des villes environnantes en 
imposant de les regrouper dans des struc-
tures de coopération intercommunale d’au 
moins 200 000 habitants. Ces regroupements 
sont de la responsabilité du préfet de Région.

Europ’Essonne, la CAPS : 
des intercos bientôt réunies
Pour notre commune qui avait rejoint 
Europ’Essonne (EE) en 2007, des changements 
significatifs s’annoncent. Alors que la CAPS, 
a développé une véritable coopération inter-
communale, Europ’Essonne a fait le choix de 
limiter les efforts de mutualisation des ser-
vices et donc aussi laissé à chacun le contrôle 
de l’essentiel de ses ressources fiscales. Ce 
choix d ‘intégrer EE, avait été en partie dicté 
par notre situation financière particulière avec 
un important stock de dettes lié à des recettes 
fiscales venant majoritairement des entreprises 
de Courtaboeuf. Logiquement, la CAPS et EE 
devraient être maintenant fusionnées, éventuel-
lement avec un ensemble encore plus grand.

Que faire de notre future interco ?
L’objectif doit être triple : avoir une gestion de 
proximité pour ce qui relève du quotidien des 
territoires, organiser le territoire et mutua-
liser les investissements conséquents. Cela 
veut dire développer des possibilités de loge-
ments correspondant à chacun, organiser 
une offre de transports cohérente, favoriser 
le développement économique en revitalisant 
Courtabœuf et les autres parcs avec des acti-
vités à haute-valeur ajoutée et non pas des 
surfaces commerciales comme Costco. Nous 
avons vu dans le passé, se développer des 
zones commerciales redondantes avec pour 
chaque commune l’objectif d’engranger des 
rentrées fiscales. La coopération intercom-
munale doit organiser ces développements 
et favoriser l’articulation entre les zones et le 
commerce de proximité. Donner un espace à 
ce dernier, c’est aussi permettre le développe-
ment harmonieux des communes au plus près 
des citoyens avec un centre-ville attractif. Le 
développement devra veiller à préserver les 
espaces naturels et agricoles.

La responsabilité des élus
Les débats à venir devraient porter sur le 
projet sous-jacent, sur les choix à faire pour 
permettre un développement à long-terme 
de notre territoire afin d’améliorer la qua-
lité de vie des habitants, plutôt que sur le 
périmètre de l’entité à créer ou polémiquer 
sur les étapes successives de la législation. 
Cette vision à long-terme ne devra pas être 
compromise par des intérêts partisans ou des 
problèmes à court-terme.
Espérons que les élus de la nouvelle inter-
communalité relèveront ces défis.

Les rythmes scolaires à Villebon : Une 
concertation difficile avec les parents 
d’élèves…

Cette réforme doit apporter à nos enfants un 
rythme de travail plus régulier ainsi qu’une 
ouverture de l’école sur des activités nou-
velles.

A l’occasion de la commission qui a conçu le 
projet éducatif de Villebon, les associations 
de parents d’élèves et les enseignants se 
sont fortement impliqués depuis 1 an. Ils ont 
fourni un travail considérable bénévolement 
en plus de leur activité professionnelle. Nous 
tenons à saluer leur contribution ainsi que 
l’engagement de tous les employés de la 
commune ayant participé.

Malheureusement les acteurs n’ont pas 
toujours eu l’impression d’être écoutés en 
retour par les élus en place. Ainsi, les trois 
associations de parents d’élèves ont pris 
leur plume le 6 mai 2014 pour regretter « le 
peu d’information de la part de la municipa-
lité et l’absence de concertation sur la défi-
nition des contenus des Nouvelles Activités 
Périscolaires ». Nous avons déjà souligné par 
le passé une certaine forme d’arrogance de la 
majorité vis à vis des citoyens, nous n’approu-
vons pas cette méthode.

Par ailleurs, il faut savoir que si la loi n’avait 
pas imposé formellement l’application de 
cette réforme, alors la commune ne l’aurait 
pas adoptée comme l’a précisé le bureau 
municipal du 31 mars 2014. Nous sommes au 
contraire convaincus que ce projet apportera 

bien-être et épanouissement pour les enfants 

et une facilité pour les familles le mercredi.

Implantation de Costco à Villebon : 

beaucoup de questions en suspend…

La Commission Nationale d’Aménagement 

Commercial a donné son accord pour que 

l’enseigne américaine « Costco Wholesale » 

installe un magasin de 12 000 m2 sur notre 

territoire, après un premier refus de la 

Commission Départementale. Cette enseigne 

pourra donc s’implanter sur le parc de l’At-

lantique, extension du parc de Courtaboeuf.

Si la majorité municipale trouve cela très bien 

et soutient ardemment ce projet, les élus 

d’Un Nouvel Elan pour Villebon ont quelques 

inquiétudes…

L’implantation de Costco voit le jour dans 

une zone ayant déjà une forte offre commer-

ciale (dans une zone de moins de 3km nous 

trouvons déjà Auchan, Lidl, Cora, Leclerc et 

Carrefour). L’offre proposée par Costco sera-

telle bien différente de celle des enseignes 

déjà présentes sur le territoire ?

Le parc de l’Atlantique doit créer des activi-

tés et des emplois qualifiés en synergie avec 

le développement des activités de recherche 

sur le plateau de Saclay L’implantation d’un 

magasin tel que Costco n’est-il pas très éloi-

gné de ce type de préoccupation ?

Tout le monde sait que la circulation au 

niveau de la zone de Courtaboeuf devient de 

plus en plus difficile, phénomène qui devrait 

s’accentuer malgré le nouvel échangeur du 

fait des différentes extensions prévues à cet 

endroit. La RD 59 face au hameau de Villiers 

subira également les flux supplémentaires 

vers Costco et l’extension d’Auchan. A-t-

on pris soin de s’assurer que les réseaux 

routiers existants seront suffisants pour 

supporter l’afflux de véhicules entraîné par 

l’installation de Costo ?

Retrouver plus d’informations sur ce sujet 

ainsi que les échanges en Conseil Municipal 

sur http://nouvelelanpourvillebon.


