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Les Villebonnais s’émeuvent de la rapide 
transformation de leur ville : les immeubles 

soutenu alors que la ville souffre de pro-

que l’offre en transports en commun est 

se multiplient.
Nous appelions en vain de nos vœux une 
révision en profondeur de notre Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). Si le principe en a été 

toujours pas été lancée. Cette révision est 
importante et urgente : le PLU voté par les 

-

a été élaboré pendant la mandature précé-

la majorité municipale sensibilise la popu-

-
tion nécessite des rabattements de nappes 

-

maison.

-

bataille nous ont été nécessaires pour pré-

Cette révision du PLU est un enjeu majeur 

et nous devons mener une réflexion sur 
-

besoin de nouveaux logements. Nous devons 
-

rentes sur le Villebon de demain. Nous 

de travail que nous avons lancés en amont. 

-

Le futur cabinet médical dont l’ouverture 
est espérée au mieux pour l’été en admet-
tant que le recrutement de médecins ait 

-
-

-
sons de santé ouvertes dans les communes 

-

internes en médecine. Dans le futur cabinet 

Mobilisons nous pour obtenir dans le cadre 
-

ment pour une véritable maison de santé 
pluridisciplinaire.

-

La distribution de l’eau n’est pas une activité 

pourraient le penser les Villebonnais qui 
-

cennies. La construction d’un réseau d’eau 
potable et la distribution d’eau est une com-
pétence dévolue aux collectivités locales. 
La déléguer aux entreprises du privé est un 

Des collectivités et le département veulent 
reprendre cette compétence et contestent 

-
ments (usine et réseau). Ils ont décidé de 

 

facture typique). 
Les élus de la CPS tergiversent alléguant 

actionnaires de ces entreprises via leurs 

Nous appelons nos élus intercommunau-

privatisation d’un bien commun essentiel : 
l’eau.


