
Très lourd dossier que celui des 
terrains mis en vente par la Di-
rection Générale de l’Armement, 
dossier qui requiert vigilance 
et volonté ferme de la part de 
l’équipe municipale. 
Rappelons que l’État souhaite 
mettre en vente ces 4 hectares 
situés en centre-ville (rue des 
Casseaux), sous condition d’y réa-
liser un important programme de 
logements mixtes. La Ville s’est 
portée candidate dès l’origine de 
façon à maîtriser l’aménagement 
du site et à ne pas laisser s’y dé-
velopper un urbanisme sauvage.
Notre projet consiste à réaliser 
non pas un quartier « fermé » 
mais une extension et une ouver-
ture du Centre-ville vers l’ouest. 
Au bord de l’Yvette, un hectare 
sera préservé en espace naturel 
complètement protégé, ce qui 
permettra d’élargir la prome-
nade, de réaménager les berges 
de la rivière et de créer un parc 
ouvert à tous les Villebonnais. 
En amont de ce parc, une nou-
velle rue à deux voies desservira 
le quartier et constituera l’accès 
principal entre le Centre-ville, 
Orsay et Palaiseau en rempla-
cement de la rue des Casseaux. 
La rue des Casseaux sera com-
plètement réaménagée avec une 
seule voie de circulation en sens 
unique, des trottoirs élargis et 
un couloir sécurisé pour les cy-
clistes.

Le programme de logements 
inclura la résidence étudiante 
V i l le b o n - G e o rg e s - C h a r p a k 
(270 chambres), des logements 
en accession à la propriété (60 %) 
et des logements locatifs sociaux 
(40 %). Parmi les logements so-
ciaux, une vingtaine seront of-
ferts en colocation à des adultes 
handicapés en capacité de vivre 
en ville dans le cadre du projet 
CAP Villebon.
Des commerces pourront s’im-
planter, à condition qu’ils ne 
viennent pas concurrencer les 
commerces de proximité pré-
sents dans ce secteur. Une mai-
son médicale, propriété de la 
Ville, permettra de garder à Vil-
lebon un nombre suffisant de 
médecins généralistes. 
À terme, le Centre technique mu-
nicipal déménagera lui aussi sur 
un autre site mieux adapté.

Alors où résident les blocages ? 
La négociation met en scène d’un 
côté la Municipalité, de l’autre 
le Ministère de la Défense et 
le Ministère des Finances. Les 
chiffrages très précis de l’en-
semble de l’opération doivent 
inclure toutes les dépenses di-
rectes et indirectes générées par 
la construction de ce nouveau 
quartier. Par exemple : les voies 
de circulation et les réseaux, les 
giratoires extérieurs, l’agran-
dissement de l’école Charles-

Perrault et du groupe scolaire 
des Casseaux. Si la Ville n’a pas 
l’intention de faire un quelconque 
« bénéfice » sur cette opération 
d’aménagement, elle n’a pas 
non plus l’intention d’y être pour 
un Euro de sa poche. Il lui faut 
donc, au cours de discussions 
techniques et parfois rugueuses, 
faire valoir son point de vue et en 
démontrer la justesse.

Depuis le printemps, de sensibles 
avancées se sont produites et 
l’État semble se ranger à nos ar-
guments. Il est maintenant plus 
que probable que le document 
appelé « intention d’acquérir » 
puisse être présenté à un pro-
chain Conseil municipal. Cette 
délibération sera le point de 
départ de ce vaste chantier qui 
commencera par un concours 
destiné à choisir un aménageur 
qui devra respecter à la lettre nos 
exigences en matière de cadre 
de vie, démarche accompagnée 
d’une large concertation avec 
l’ensemble des Villebonnais.

La Majorité municipale, aux 
côtés du Maire, aura eu raison 
au final de défendre pied à pied 
les intérêts des Villebonnais 
dans cette très longue phase de 
négociations avec un Ministère 
des Finances pas toujours enclin 
à renoncer à ses prétentions en 
matière de prix de vente du site.
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