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Expres s ions

Ophélie Guin, Régis Vaillant, Sandra Chartol et Antoine Ser pour la liste « Un Nouvel Élan pour Villebon » 
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UN NOUVEL ELAN POUR VILLEBON

Impôts locaux : une hausse très discrète 
La majorité municipale s’est 
engagée à ne pas augmenter nos 
impôts. Pour 2016, les apparences 
sont sauves. Au prix de quelques 
acrobaties...

Première astuce : réduire de 
50 000€ la contribution commu-
nale aux frais de fonctionnement 
du SIOM. Ces 50 000€ seront tou-
jours réglés par les Villebonnais... 
mais comme taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères. 

Ensuite, en ré-échelonnant la dette, 
le maire étale jusqu’en 2035 la 
charge des 12M€ à rembourser...

Surtout, la mairie bénéficie d’un 
bon coup de pouce du départe-
ment : 710 164€ pour le contrat de 
territoire et 155 917 € à titre excep-
tionnel. C’est la part de Villebon 
sur un budget de 22M€ décidé par 
la nouvelle majorité départemen-
tale. Maigre compensation face à la 
hausse de 29 % des taux d’imposi-
tion départementaux...

Enfin, l’augmentation mécanique de 
1 % des valeurs locatives alimente 
aussi les finances communales. 
 
Ainsi, les apparences sont sauves. 
Mais notre fiscalité locale va bel et 
bien s’accroître à travers SIOM et 
département.

Gravats écologiques
Renaturation de la prairie de 
Villebon : quel joli nom pour des 
travaux de remblaiement, de 
5 mètres en moyenne, entre Yvette 
et Villebon 2 ! Mais si l’objectif était 
de rendre cette zone à la nature, 
n’aurait-il pas fallu la débarras-
ser des gravats accumulés depuis 
10 ou 20 ans ? 

Sans le laxisme des majorités pré-

cédentes, qui a laissé ces gravats 
s’entasser sans autorisation, nous 
aurions disposé d’une précieuse 
zone naturelle d’expansion pour les 
crues de l’Yvette. S’en débarrasser 
à présent coûterait trop cher et l’on 
préfère ajouter des remblais aux 
remblais en créant un parc végétal 
par dessus pour faire écologique. 
Les travaux ont commencé sur 
moins de 2 hectares, ce qui permet-
tait de les faire sans étude d’impact. 
L’extension à presque 30 hectares 
oblige à réaliser cette étude qui 
nous dira si le projet est aussi éco-
logique qu’on le prétend. 

DGA : secret Défense !
Environ 700 logements doivent être 
construits sur le terrain jadis occu-
pé par la DGA (Direction générale 
de l’armement). C’est l’un des plus 
gros projets d’urbanisme jamais 
engagés dans notre ville. 

Pas de raison de s’inquiéter, selon 
le maire : une étude préalable a été 
commandée à un cabinet extérieur. 
Nous serions encore plus rassu-
rés si la majorité acceptait de nous 
en communiquer les conclusions ! 
Est-ce que celles-ci seraient défa-
vorables au projet ?
La rue de Palaiseau, quel chantier ! 
Débutés en février, les travaux 
doivent durer près d’un an. Ils vont 
modifier en profondeur la circula-
tion du quartier de La Roche : la 
rue ne pourra plus s’emprunter 
qu’en sens descendant et il faudra 
utiliser d’autres axes pour remon-
ter. En attendant, c’est souvent « la 
galère »...

Lundi 8 février au matin, surprise : 
la rue de Palaiseau est fermée ! La 
mairie l’avait annoncé si discrète-
ment que nombre d’entre nous se 
sont retrouvés piégés. Des automo-
bilistes ne savaient plus comment 

traverser le quartier, n’hésitant pas 
à passer par des résidences privées 
dont ils avaient retiré les chaînes 
d’entrée. Au bout de plusieurs 
semaines, à force d’errer, les habi-
tués avaient trouvé comment sortir 
du labyrinthe mais les gens de pas-
sage étaient toujours aussi perdus, 
faute de signalisation claire.

Pourquoi ce manque d’informa-
tion ? Et surtout, pourquoi ne pas 
avoir discuté du projet en réunion 
publique ? Pourquoi ce simulacre de 
concertation, sous forme de ques-
tionnaire dans les boites à lettres, 
alors que le nouveau plan de cir-
culation était déjà établi, comme la 
majorité l’a reconnu lors du conseil 
municipal du 28 janvier 2016 ?  
Et pourquoi les commerçants de 
la rue Henri Dunant n’ont-ils pas 
été consultés alors que ce chan-
gement va impacter fortement leur 
activité ? 

Peut-on au moins espérer qu’au 
final, ces travaux auront permis 
d’améliorer la circulation du quar-
tier ? Rien n’est moins sûr… parce 
qu’enfin, qui aurait été de meilleur 
conseil que les habitants du quar-
tier eux mêmes ? Pourquoi ne pas 
avoir fait des tests avant de lancer 
les travaux ? Est-on assurés que le 
carrefour dit des Bories sera bien 
fluidifié aux heures de pointe et 
qu’il ne faudra plus 10 minutes pour 
remonter la rue Albert Schweitzer 
vers 8h3O ? Croit-on vraiment que 
deux navettes pourront désormais 
se croiser rue du Viaduc au lieu de 
devoir manœuvrer longuement ? 

Oui, il y avait une vraie difficulté rue 
de Palaiseau et la majorité a bien 
fait de s’y attaquer. Mieux vaut tard 
que jamais. Mais cette façon d’agir 
en catimini n’est sûrement pas la 
plus efficace...


