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Expres s ions

Un travail conjoint pour proposer 
des tarifs municipaux les plus 
équitables possibles
Lors du Conseil Municipal du 24 no-
vembre 2016 nous avions mis en évi-
dence des « dérives » dans les tarifs 
municipaux, en particulier pour ce qui 
est de la cantine scolaire. En effet, du fait 
des arrondis et des effets de seuil, des 
inégalités sont apparues aux cours des 
années. Or, si ces dernières sont infimes 
et donc peu visibles d’une année sur 
l’autre, elles deviennent édifiantes si on 
regarde leur évolution depuis 2010. 
En effet, sur cette période, les personnes 
ayant le quotient familial le plus faible 
(classe A) ont vu leur tarif augmenter 
de 25 %, à comparer avec les classes 
les plus élevées qui ont connu des aug-
mentations entre 10 et 11 %. La majorité 
n’a pu que reconnaître cet état de fait et 
nous a donc proposé de mettre en place 
un groupe de travail afin de voir quelles 
pourraient être les différentes solutions 
à cette question. 
Une première réunion a eu lieu, au cours 
de laquelle nous avons trouvé un cer-
tain nombre de points de convergence 
visant, notamment, à minimiser les effets 
de seuil, en particulier pour les classes 
correspondant aux quotients familiaux 
les moins élevés. Une discussion a éga-
lement eu lieu sur la classe la plus éle-
vée (N), qui représente 25 % des foyers et 
qui connaît de grandes disparités. Cette 
situation s’explique en partie par le fait 
que la répartition des quotients n’a pas 
évoluée depuis 2010.
Lors de cette réunion, pour éviter au 
maximum les dérives que nous avons 
connues et qui s’expliquent parfaitement 
d’un point de vue mathématique, nous 
avons proposé la mise en place de tarifs 
lissés en fonction du quotient familial. 
Ceci permettrait de totalement faire dis-
paraître les effets de seuils et les consé-
quences de ces derniers. Nous allons 
donc approfondir notre réflexion sur ce 

sujet, notamment auprès des villes ayant 
déjà mis en place un tel système afin de 
voir si il est possible de l’inclure sans trop 
de difficulté dans le processus de tarifi-
cation des services municipaux.

Retrouvez plus de détails sur l’évolution 
des tarifs et nos propositions sur notre 
site : http://nouvelelanpourvillebon.fr/

Circulation à La Roche :  
peut mieux faire
Comme la plupart des Villebonnais, vous 
avez pu noter le grand chambardement 
qu’a connu le quartier de La Roche suite 
à la réfection de la rue de Palaiseau. Le 
plan de circulation a été totalement revu, 
ce qui était effectivement nécessaire. Pro-
blème : le nouveau plan n’a pas été fait en 
concertation avec les habitants du quar-
tier. Pourquoi ? Ne sont-ils pas les meil-
leurs juges des difficultés quotidiennes 
qui peuvent être rencontrées ? Mais sur-
tout, pourquoi est-ce le seul quartier de 
la commune qui n’a pas eu droit à sa (ou 
ses) réunion publique pour discuter de 
tout cela avec les riverains ? 
Résultat : après quelques semaines de 
pagaille, il a fallu de multiples lettres et 
courriels signalant difficultés et dangers 
pour que la municipalité entreprenne 
enfin de revoir sa copie, au compte-
gouttes, une rue après l'autre. Et au-
jourd’hui, certaines difficultés, tel que le 
chemin du bas de la plante des Roches 
qui débouche de manière prioritaire sur 
la rue de Palaiseau sans aucune visibilité 
avec la priorité qui est quasiment systé-
matiquement grillée.
Au final, le bilan de toute cette opération 
reste mitigé : si nombre des derniers 
changements paraissent judicieux ils 
entraînent des situations un peu étranges 
qui auraient sûrement pu être évitées si 
un réel plan de circulation d’ensemble du 
quartier avait été mis en place en concer-
tation avec la population.
Retrouvez le plan de quartier avec les sens 

de circulation sur http://nouvelelanpourvil-
lebon.fr/

Ne nous fâchons pas !
A l’échelle d’une commune comme Vil-
lebon sur Yvette, développer les circula-
tions douces, cela signifie prioritairement 
étendre le réseau de pistes cyclables et 
en particulier planifier la continuité du 
parcours au bord de l’Yvette, mais aussi 
développer un accès cyclable à Villebon 
2 qui évite la RD59. C’est aussi offrir des 
stationnements sécurisés pour les vélos 
en des lieux comme le centre sportif, 
le collège, mais aussi les gares avec le 
soutien de l’intercommunalité. C’est 
pour rappeler ces priorités que nous 
avons choisi de nous abstenir sur la 
délibération proposant la mise en place 
d’une subvention de 400€ pour l’instal-
lation d’une motorisation électrique sur 
un vélo par l’association Solicycle. C’est 
aussi pour rappeler que, plus encore 
permettre à quelques familles de pro-
fiter d’une bonne aubaine, il serait plus 
approprié de permettre à chacun d’es-
sayer pendant quelques semaines ce 
moyen de transport en empruntant un 
des quelques vélos électriques dont la 
commune aurait pu s’équiper. 
A lire certains propos publiés sur un site 
web sous la responsabilité directe du 
maire et de sa majorité, ces positions sont 
tout simplement ceux d’incompétents qui 
parlent pour ne rien dire. Si cela nous 
semble un manque de respect total, nous 
espérons que ces propos sont restreints à 
vos élus de NEPV et ne s’étendent pas aux 
électeurs qu’ils représentent.
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Ophélie Guin, Régis Vaillant, Sandra Char-
tol et Antoine Ser pour la liste « Un Nouvel 
Elan pour Villebon »
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