
40 - Vivre à Villebon no152

Expres s ions

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

Accueillir des nouveaux Villebonnais 
que ce soit dans la zone de la DGA ou 
bien dans un EHPAD, nous disons oui. 
Par contre, nous sommes en désac-
cord lorsque les projets proposés 
conduisent à des réalisations dont 
nous ne voudrions pas ni pour nous, 
ni pour nos proches ! 
 « Ne pas changer la vocation envi-
ronnementale de notre ville, l’une des 
portes de la vallée de Chevreuse. » 
Telle est la promesse mainte fois 
réaffirmée de la majorité munici-
pale… 
DGA : métro, béton, dodo
Mais quand il  s’agit de définir les 
règles d’urbanisme d’un nouveau 
quartier à la place de la DGA, près 
du pont de Fourcherolles, cette même 
majorité cède à la fièvre immobilière : 
le  Plan Local  d’Urbanisme (PLU) 
autorise 670 logements au moins sur 
4 hectares. Une densité hors normes 
pour notre ville pavillonnaire, deux 
fois plus élevée que dans le quartier 
Camille Claudel de Palaiseau… si ce 
n’est plus, puisque le P.L.U. ne fixe 
pas de maximum de logements pour 
ce secteur. Pour y parvenir, il faudra 
bétonner cette zone autrefois aérée 
et construire des immeubles de six 
étages… au coude à coude. 
Quant à l’animation, les nouveaux 
habi tants  devront  vo ir  a i l leurs  : 
aucun commerce de proximité n’est 
prévu.  Ainsi ,  tandis qu’autour de 
nous fleurissent les projets innovants 
d’écoquartiers, mariant commerces, 
activités et loisirs, la majorité muni-
cipale reste fidèle à sa conception 
« cité-dortoir » de l’urbanisme : nous 
aurons les inconvénients de la densi-
fication sans les avantages. Un beau 
gâchis !
Aux frontières de la loi
À l’instigation du précédent Conseil 
Général, le département a développé 
des Ehpad (Établissements d’héber-
gement des personnes âgées dépen-
dantes) à des tarifs très avantageux. 

Villebon fait partie des villes retenues 
pour héberger l’un de ces établisse-
ments, dont le coût est partagé entre 
département et commune. Nous nous 
en réjouissons.
Là où le bât blesse, c’est quand la 
subvention communale de 590 000 € 
est affectée à l’achat d’un terrain 
sous les avions, en zone C d’exposi-
tion au bruit. Les personnes âgées 
n’auraient-elles pas droit au repos ? 
Le législateur pense que si : il  ne 
permet de bâtir des équipements 
publics en zone C qu’à la condition 
expresse qu’ils ne puissent être loca-
lisés ailleurs. Est-ce bien le cas ? 
Nous en doutons ! 
Pour couronner le tout, l’équilibre 
financier de l’opération passerait 
bizarrement par la réalisation de 
81 logements sociaux – ce qui,  là 
encore,  paraît  di f f ic i lement plai-
dable au regard de la loi. En effet, 
en zone C, toute construction d’im-
meubles ou de lotissements nou-
veaux est interdite sauf s’il s’agit de 
logements de fonction ou réservés 
aux personnels travaillant sur les 
aéroports. Au moins 35 % des loge-
ments seront attribués par la pré-
fecture qui n’est pas obligée de res-
pecter ce critère. Et pour le reste, on 
justifie comment ?
Légal ou pas, cet emplacement s’ins-
crit bien dans la tradition de cette 
municipalité : reléguer les logements 
sociaux aux marges de la ville.
Des retraités  sous ( très  haute) 
tension… Et comme si le bruit des 
avions ne suffisait pas, les retraités 
bénéficieront de la proximité immé-
diate de lignes très haute tension : 
400 000 volts, les plus puissantes du 
réseau français ! 
À cet égard, l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) a émis deux avis néga-
tifs, les 21 mai et 3 juin 2015, avis 
fondés sur une étude scientifique qui 
recommande de ne pas réaliser de 
nouvelles constructions à moins de 

100 m des lignes THT, sources éven-
tuelles de stress, voire de cancers. 
De  son  côté ,  par  instruct ion  du 
15 avril 2013, la ministre de l’Écolo-
gie a demandé « d’éviter (…) de déci-
der ou d’autoriser l’implantation de 
nouveaux établissements sensibles 
(hôpitaux, maternités […]) dans les 
zones  […]  exposées  à  un  champ 
magnétique de plus de 1 µT ». Pas de 
chance, car une mesure effectuée à 
Villebon indique 1,8 µT !
Envers et contre tout, la municipalité 
s’entête et insiste une 3e fois auprès 
de l’ARS. Le lieu n’en sera pas moins 
malsain pour les futurs résidents !
Parité : des promesses, toujours des 
promesses…
Lors des municipales,  la l iste du 
maire respectait scrupuleusement la 
parité. Normal : c’est une obligation 
légale ! Elle offrait en prime un peu 
de nouveauté en la personne notam-
ment d’Aurélie Wichereck-Joly, en 
seconde place, promesse implicite 
faite aux électeurs qu’elle serait 
première adjointe. Mais dès les élec-
tions passées, M. Batoufflet et Mme 
Rousseau retrouvaient leurs fauteuils 
de 1er et 2e adjoints. 
Épi logue :  le  13 octobre 2015,  la 
majorité municipale désignait nos 
représentants auprès de la nouvelle 
intercommunalité de Paris-Saclay : 
MM Fontenaille et Batoufflet. Parité 
et renouvellement sont rangés au 
p l a ca rd …  J u s q u ’ a u x  p ro c h a i n e s 
municipales ?
Budget primitif  2016 :  retrouver 
notre analyse en ligne.
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Le bruit et la tension


