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Expres s ions

C’est décidé : début 2017, des compteurs 
« communicants », alias Linky, vont rem-
placer nos bons vieux compteurs EDF. 
Toutes les 10 minutes, ils transmettront 
le détail de notre consommation vers des 
serveurs. Une affaire rondement menée ! 

Dans un bel effort de transparence, la 
mairie a organisé une réunion autour des 
représentants des entreprises impliquées 
dans ce déploiement. Face à eux, des élus, 
des membres du personnel administratif 
et des Villebonnais ayant exprimé leur 
inquiétude. Car le sujet fait polémique... 
Les craintes liées à ces nouveaux comp-
teurs sont multiples. D’abord, notre 
consommation électrique va devenir une 
donnée accessible à de nombreux acteurs 
pas forcément bienveillants. Face à cette 
inquiétude, la réponse selon laquelle 
l’opérateur dispose des meilleures tech-
nologies de cryptage nous laisse un peu 
sur notre faim, alors que les exploits des 
« pirates » font régulièrement la une des 
journaux...

Autre inquiétude : l’utilisation accrue des 
ondes électromagnétiques, liée à la tech-
nologie des « courants porteurs en ligne » 
(CPL). La dangerosité des ondes reste un 
sujet largement débattu. Même s’il est dif-
ficile de voir dans ce CPL des compteurs un 
risque accru par rapport à notre environ-
nement actuel, déjà saturé en ondes WiFi 
et autres, il est compréhensible que les 
personnes électro-sensibles s’inquiètent. 

Mais c’est sur l’intérêt même de ce dé-
ploiement pour les utilisateurs que Linky 
pose question. Va-t-il permettre de ré-
duire notre consommation électrique ? A 
priori, non. Mesurer la consommation in-
dividuelle de chaque foyer n’est nullement 
nécessaire pour optimiser au quotidien la 
production d’électricité. En fait, ce projet 
d’envergure nationale a été impulsé par 
les distributeurs d’électricité sans tenir 
compte de l’intérêt des abonnés. 

A une échelle plus restreinte, la même 
logique autoritariste a prévalu pour éla-
borer le projet de territoire de Paris Sa-
clay. communauté d’agglomération dont 
Villebon fait maintenant partie. Ce projet 
essentiel définit les grandes orientations 
d’où découleront les politiques publiques 

locales. En avez-vous entendu parler ? 
Non ? Pas étonnant, puisque c’est un 
cabinet d’experts qui l’a élaboré en cati-
mini après consultation des seuls élus 
majoritaires des différentes communes. 
Au conseil intercommunautaire, des voix 
se sont élevées pour protester contre la 
méthode. Consulter la population, comme 
l’ont fait d’autres intercommunalités, 
n’avait pourtant rien d’utopique ! Mais 
non : pour Michel Bournat, président LR 
élu par ses pairs des différentes com-
munes, on n’avait pas le temps ! Selon 
ce « républicain », débattre, informer, 
demander l’avis des gens, c’est du temps 
perdu...

Et ce n’est pas tout : ces mêmes élus ont 
voté pour candidater à l’accueil de l’expo-
sition universelle en 2025. Êtes-vous pour 
ou contre ? Ce n’est pas le sujet ! Souhaite-
t-on vraiment ajouter du béton au béton 
sur ce malheureux plateau de Saclay, jadis 
enclave de verdure à proximité de Paris ? 
Veut-on que des millions de visiteurs 
convergent vers ce plateau, apportant dif-
ficultés supplémentaires de circulation et 
nouvelles pollutions. Peu importe : il faut 
laisser ce choix aux « experts » ! 
Et à Villebon, sommes-nous mieux 
consultés ? 

Depuis longtemps, les riverains avaient 
littéralement voté avec leurs pieds en 
traçant un sentier en pente raide de-
puis le bord de l’Yvette jusqu’au parking 
d’Auchan. Après des demandes répétées, 
Auchan a finalement mis en place un 
escalier métallique qui rend le passage 
moins périlleux. Comme de juste, cette 
construction s’est faite au mépris de la 
demande clairement exprimée. Il n’était 
pourtant pas difficile d’imaginer que cer-
taines personnes viennent avec un cabas 
à roulettes, d’autres avec une poussette, 
que d’autres, âgées ou handicapées, sont 
fâchées avec les marches. De toute évi-
dence, un plan incliné aurait mieux ré-
pondu à leur demande et le résultat aurait 
été certainement moins laid. 

Ces choix, dira-t-on, n’engagent qu’Au-
chan... Pas si sûr : Auchan a beau être une 
société privée, la municipalité a son mot 
à dire et c’est bien le maire qui a signé le 
permis de construire. Sauf à imaginer que 

l’ardent soutien apporté par le maire à 
l’implantation de Costco ait rendu Auchan 
un peu sourd à ses demandes...

Autre exemple : quand les élus de l’oppo-
sition ont proposé de consulter la popula-
tion pour choisir le « look » d’une nouvelle 
passerelle sur l’Yvette, remplaçant celle 
emportée par les inondations, c’était trop 
tard. Il fallait faire vite, parait-il, et des 
contraintes techniques ne permettaient 
qu’une passerelle légère. Les inondations 
ont pourtant eu lieu en mai, ce qui lais-
sait amplement le temps de réfléchir aux 
contraintes techniques et d’échanger avec 
les citoyens sur les choix esthétiques.

Et que dire des projets relatifs à l’instal-
lation d’un EHPAD et de 81 logements 
sociaux ! Si le recours en urgence déposé 
par les riverains a été rejeté par le tribunal 
administratif, c’est essentiellement parce 
que l’urgence n’est pas avérée : le projet 
est si mal configuré qu’il ne parvient pas 
à démarrer. Il faut dire que vouloir créer 
81 logements sociaux, loger 98 personnes 
âgées et faire travailler un certain nombre 
de salariés en pleine zone d’exposition au 
bruit de l’aéroport relève pour le moins 
d’un contournement de l’esprit des lois. 
C’est toujours la même logique quanti-
tative de production de logements, sans 
prise en compte des vraies attentes de la 
population. 

Ces façons « jacobines » de procéder 
conduisent directement à des polémiques 
telles que nous en connaissons au plan 
national avec le projet d’aéroport à Notre 
Dame des Landes ou le barrage de Sivens.

Lutter contre le populisme passe par 
un travail concret, quotidien des élus de 
proximité pour faire participer la popula-
tion aux décisions qui la concernent, pour 
que chacun s’approprie le politique plu-
tôt que de vouloir se confier à n’importe 
quel beau parleur. Quand la majorité 
municipale se proclame cet été sur les 
panneaux municipaux « A votre service », 
ne ramène-t-elle pas la population à des 
consommateurs des politiques publics 
qui paient leurs impôts ? Exactement l’in-
verse de la direction à prendre.
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Politiques publiques : et si l’on consultait les citoyens ?

Ophélie Guin, Régis Vaillant, Sandra Chartol et Antoine Ser pour la liste « Un Nouvel Elan pour Villebon » 
Plus d’informations sur http://nouvelelanpourvillebon.fr


