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Expres s ions

 

VILLEBON AVEC VOUS

Un bilan de mandature très encourageant

• Moderniser nos bâtiments publics les plus 
anciens dans un but d’économies d’énergie :  
Etudes en cours sur les deux gymnases Mermoz 
et Terray, travaux programmés en 2016.
• Mailler les circulations douces : Dès la fin 2015, 
vous pourrez aller du quartier de La Roche au 
Centre sportif par un cheminement piéton 
sécurisé. D’autres réalisations suivront.
• Poursuivre l’acquisition de véhicules 
électriques dans la flotte communale :  
5 nouveaux véhicules électriques ou hybrides 
remplacent d’anciens modèles.
• Engager l‘opération « Un enfant, un arbre » : 
Opération annuelle démarrée dès 2014.
• Engager la gestion arboricole des espaces 
naturels communaux : opération annuelle 
engagée en 2014 suite au diagnostic arboricole 
réalisé sur la ville.
• Améliorer le fleurissement écoresponsable de 
la Ville : Action en cours, les dépenses d’arrosage 
ont déjà baissé de 30%.
• Veiller au maintien du couvre-feu et de 
la limitation des créneaux d’Orly : veille 
permanente de la Commune qui participe à 
toutes les réunions sur ce sujet.
• Assurer la mise en valeur et la protection de 
l’Yvette et de ses affluents : Action permanente 
dans le cadre du SIAHVY.
• Etudier une opération de renaturation de l’Ile 
d’Amour : Etude réalisée qui a démontré la non- 
faisabilité financière de cette opération.
• Mettre en œuvre la télé-relève dans le nouveau 
contrat d’eau potable : Réalisé, déploiement en 
cours.
• Encourager le développement des transports 
en commun : Mise en place du Pti’Bus, passage 
de la ligne DM 12 (Massy-Longjumeau) à Villers.
• Se mobiliser pour obtenir l’avancée du plan de 
modernisation du RER B : En cours dans le cadre 
de l’association des villes du RER B Sud.
• Elaborer une stratégie de circulation et de 
stationnement par quartiers, en concertation 
avec les riverains : Réalisé dans le quartier des 
Yvettes, dans le secteur Cascades – Genève. 
En cours pour le secteur de la Roche (rue de 
Palaiseau). D’autres quartiers suivront.

• Mettre en œuvre le Plan Local de l’Urbanisme :  
Réalisé en 2014 + Révision en cours.
• Poursuivre le Programme Local de l’Habitat : 
En cours + Etudes sur le futur quartier de la DGA, 
rue des Casseaux.
• Construction d’une Maison de retraite publique 
médicalisée : Permis de construire signé, les 
travaux débuteront en 2016.
• Construction d’un établissement spécialisé 
pour jeunes et adultes handicapés : Etudes et 
montage du dossier de financement en cours.
• Création d’un Relais d’Assistantes Maternelles :  
Démarrage en novembre 2015.
• Construction d’un nouveau mur d’escalade : 
Réalisé en septembre 2015.
• Gratuité de l’espace Son et Image à la 
Médiathèque : Réalisé depuis janvier 2015.
• Mise en place des nouveaux rythmes scolaires :  
Réalisé avec gratuité totale, en pleine 
concertation avec les enseignants et les parents.
• Achever l’informatisation des écoles : En 
2016, toutes les classes disposeront d’un 
Tableau Numérique Interactif + Création d’un 
Espace Numérique de Travail dans 14 classes 
volontaires.
• Assurer les capacités d’accueil de tous les 
enfants inscrits au Centre de Loisirs : Réalisé.
• Développer les actions en direction de la 
Jeunesse : Réalisé via le Point Information 
Jeunesse, les activités Bouge Ta Ville, les Jobs 
d’été, les stages en entreprise, les actions 
initiées par la Mission Jeunesse, le soutien aux 
associations etc.
• Continuer à donner au CCAS les moyens 
de faire face à toutes les urgences sociales :  
Réalisé.
• Poursuivre la modernisation des services 
publics municipaux : Réalisé (ex. Le Portail 
Famille, la Régie unique etc.)
• Encourager le développement économique de 
la Ville, les commerces de proximité et le marché 
hebdomadaire : Action permanente qui se traduit 
par l’implantation de nouvelles entreprises 
(ex. : General Electric avec 300 emplois) ou de 
nouveaux commerces (ex. : 2 nouveaux artisans 
boulangers).

• Pérenniser l’activité agricole locale : Action 
permanente via les règlements protecteurs du 
PLU, notre convention avec la SAFER ou notre 
adhésion au Triangle Vert des villes maraîchères 
du Hurepoix.
• Favoriser le déploiement de la fibre optique 
sur le territoire communal : travaux en cours, 
abonnements possibles à partir du début 2016.
• Poursuivre le programme de modernisation 
des voiries : travaux en cours rue des Casseaux, 
rue des Pivoines et rue des Maraichers, travaux 
programmés rue de Palaiseau.
•  Créat ion  de  nouveaux espaces de 
stationnement gratuit : Réalisation en cours de 
49 places gratuites rue des Maraîchers (livraison 
décembre 2015).
•  Etudier  de  nouveaux  partenar iats 
internationaux : jumelage signé avec la ville de 
Saldus (Lettonie).
• Réunions publiques régulières (thématiques ou 
non) avec les habitants : Action permanente, au 
moins deux fois par an.
• Développer toute mesure de proximité de 
nature à prévenir les cambriolages : Création 
en 2015 d’un Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance, mise en œuvre 
de la mesure de rappel à l’ordre, installation 
en cours de caméras de vidéo-surveillance, 
signature de la convention « Voisins vigilants » 
pour une mise en œuvre courant 2016.
• Pas d’augmentation des taux d’imposition 
communaux : Réalisé en 2014, réalisé en 2015.
• Poursuivre le désendettement sur la durée du 
mandat : Diminution de la dette : - 928 000 € en 
2014, - 1 449 000 € en 2015 (prévisionnel).
• Maintenir la priorité aux taux fixes sur les 
emprunts : Réalisé + aucun emprunt toxique à 
Villebon.
• Réductions fiscales pour familles nombreuses 
et personnes à charge : Réalisé.
• Mettre en œuvre des mesures de réductions 
fiscales en faveur du développement durable :  
Réalisé en 2015.
• Optimiser les moyens des services municipaux :  
Action permanente pour faire mieux à moyens 
égaux.

Comme nous en avons l’habitude à intervalle régulier, nous vous proposons dans ces lignes un bilan intermédiaire de la 
mandature en cours, de façon que vous ayez les moyens de suivre la mise en œuvre de notre programme de mars 2014 sur 
la base duquel vous nous avez massivement apporté votre confiance. Vous pourrez observer que sur les 54 engagements 
de notre programme, 40 sont déjà réalisés ou en cours de réalisation :


