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Ophélie Guin, Régis Vaillant, Sandra Chartol et Antoine Ser pour la liste « Un Nouvel Élan pour Villebon » 
http://nouvelelanpourvillebon.fr/

Subvention départementale à la commune : 
une fausse bonne nouvelle. Villebon reçoit 
plus de 865 000 € de subventions du départe-
ment pour ses différents travaux, une somme 
proportionnellement équivalente à ce que 
reçoivent les autres communes. Ce serait une 
bonne nouvelle si nous n’étions pas par ail-
leurs... contribuables du département ! L’aug-
mentation sans précédent de la taxe foncière 
est malheureusement là pour nous le rappe-
ler. Merci pour ces travaux, mais quel dom-
mage que le département réduise de 30 % 
les crédits pédagogiques pour notre collège, 
supprime la carte jeune et abandonne la prise 
en charge de la carte Imagin’R des lycéens. 
Les familles ne lui diront pas merci.

Plan Local d’Urbanisme : tout ça pour ça !
Un nouvel épisode du feuilleton du PLU 
s’achève bientôt et il ne va pas rehausser la 
qualité de l’ensemble ! Construire pour les 
personnes âgées dépendantes, les personnes 
handicapées, les étudiants : sur le papier, 
l’objectif est louable. Malheureusement, les 
trois projets qui traitent ces sujets sont loin de 
correspondre à ce que l’on aurait pu espérer.
Concernant l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), 
n’est-il pas étrange d’avoir relégué ce public 
fragilisé dans un environnement qui accu-
mule les nuisances, peu fait pour améliorer la 
santé ? Et l’on peut dire exactement la même 
chose du futur établissement pour personnes 
handicapées. Une façon étrangement désin-
volte de traiter ces personnes auxquelles 
nous devons assistance et respect.
Vieillir sous les avions

Le commissaire enquêteur ne dit pas autre 
chose dans son rapport sur le PLU, remis le 
11 juin : « Il est étonnant que les services so-

ciaux du département envisagent l’implantation 

d’un EHPAD sous le passage des avions à très 

basse altitude, à quelques centaines de mètres 

d’une autoroute et d’une ligne TGV, le long d’une 

route très fréquentée et pas très loin de lignes à 

haute tension conséquentes… Pas sûr qu’il fasse 

bon vieillir à cet endroit. » (retrouver l’ensemble 
du rapport en ligne sur notre site web)
Dans sa réponse à ce réquisitoire, la majorité 

se défausse sur l’opérateur privé qui doit réa-
liser l’EHPAD. Mais celui-ci n’a fait qu’appli-
quer le PLU adopté par la majorité municipale 
en 2013, lequel ne proposait pas d’autre em-
placement que celui-là.
Proche du futur EHPAD, l’établissement d’ac-
cueil pour personnes handicapées prévu dans 
la zone du « rocher » a évidemment reçu la 
même appréciation du commissaire enquê-
teur.
N’aurait-il pas été préférable d’utiliser l’em-
placement libéré par la DGA (Direction géné-
rale de l’armement), au calme et à proximité 
de l’Yvette, pour offrir à ces personnes un 
environnement de qualité ?
DGA : une révision du PLU pour rien :

Mais non ! La municipalité a d’autres projets 
pour ce terrain. Et c’est d’ailleurs pour préci-
ser ce projet que la commune a procédé à sa 
énième révision du PLU...
Peine perdue ! La municipalité reste dans le 
même flou qu’avant, tout en laissant craindre 
une fièvre immobilière peu compatible avec 
les promesses électorales sur le calme et le 
cachet villageois préservés de notre com-
mune.
Densification ou entassement ? : En effet, le 
PLU parle de 700 logements environ, dont 
270 logements étudiants sur 4 hectares (en 
incluant ici 1 ha classé zone naturelle). Cela 
fait donc 175 logements par hectare, soit une 
densité 2,3 fois plus grande que celle du quar-
tier Camille Claudel à Palaiseau, pourtant 
réputé très dense. Si, d’un point de vue éco-
logique, il est pertinent de « construire la ville 

sur la ville », encore faut-il ne pas confondre 
densification et entassement...
Y aura-t-il une rue dans mon jardin ? Face à 
cet afflux de nouveaux habitants motorisés, le 
PLU envisage une refonte complète des axes 
de circulation, avec la création d’une nouvelle 
rue entre le centre-ville et le pont de Four-
cherolles. Elle traverserait plusieurs terrains 
construits. Mais ils n’ont fait l’objet d’aucun 
marquage dans le PLU, d’aucun emplace-
ment réservé qui signalerait l’intérêt de la 
commune pour ces terrains. Alors, une route 
ou pas de route dans mon jardin ? Imaginez 
l’inquiétude des habitants concernés...

L’étude secrète : Pour sortir du flou sur 
l’aménagement de la zone, la commune s’est 
offerte une étude à 50 000 €. Partant des 
lignes directrices proposées par le maire, elle 
est censée avoir détaillé les aménagements 
possibles et estimé le prix auquel le terrain 
pourrait être cédé au futur aménageur dési-
gné. Malheureusement, ce précieux docu-
ment n’a été communiqué qu’au maire ! Les 
28 conseillers municipaux, majorité et oppo-
sition confondues, ont donc dû voter le PLU à 
l’aveuglette, sans avoir connaissance de cette 
pièce essentielle...
Informations insuffisantes ou contradictoires, 
personnes fragiles reléguées sous les avions, 
densification excessive laissant augurer de 
nouvelles difficultés de circulation : pour 
toutes ces raisons, nous avons voté contre le 
nouveau PLU. Pensez-vous que nous aurions 
dû l’approuver ?

Costco à Villebon : erreur de casting L’im-
plantation de Costco, premier magasin d’une 
chaîne discount en plein coeur de la zone de 
Courtaboeuf, est un véritable pied de nez au 
projet du plateau de Saclay. Cette « silicon 

valley à la française » était censée accueil-
lir labos et entreprises innovantes. Au lieu 
de cela, une grande surface de plus, à deux 
tours de roue de Villebon 2 ! Se prévaloir des 
dizaines d’emplois créés par Costco pour jus-
tifier l’opération, c’est oublier que d’autres 
emplois vont être menacés chez les concur-
rents : le portefeuille des consommateurs 
n’est pas extensible à volonté. En attendant, 
nous n’avons pas fini de patienter dans les 
embouteillages...
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Fiscalité, PLU, Costco:  
la majorité n’écoute pas


