
 

 

 

 

 

Urbanisme 

Un PLU a été arrêté par le maire au conseil municipal du 5/03/2021 " en concertation avec les Villabéens". 
Dans les faits, il y a eu : 

- une présentation en conseil municipal lors duquel il a refusé de transmettre le document de travail, 
motif : nous l’utiliserions via les réseaux sociaux pour informer les habitants ; est-ce si grave que 
d'informer les Villabéens ? Il a aussi refusé que soit diffusée la réunion ; est-ce si dangereux de 
diffuser une réunion impliquant la vie des Villabéens ? 

- une exposition, 11/2020, en plein confinement 
- une réunion annulée pour cause COVID, non reportée ; pour autant, en janvier, un samedi matin, 

une réunion publique pour la remise de récompenses du concours d’illumination et de médailles 
s’est déroulée ; l'important sont-ce les médailles pour la « com » ou l'info pour la vraie vie de la 
commune ? 

- une présentation du PLU en commission municipal sans discussion  
- un conseil municipal en mars avec un envoi numérique 7 jours avant d’un dossier de plus de 500 

pages ! 

Décidemment, nous n’avons pas la même définition de la concertation et de la démocratie participative ! 

Ce PLU, dans la suite logique de celui de 2017, n’est pas protecteur.  

Le maire se présente comme défenseur du Cirque de l’Essonne et du village de Villabé, et pourtant dans les 
faits, il autorise la bétonisation en mettant en œuvre ce PLU. Les promoteurs vont pouvoir s’en donner à 
cœur joie ! Avec la construction : 

- de logements 
42, hameau la Petite Nacelle 
155, hameau de Villoison plus destruction du bois existant  
56, côte d’Ormoy 
66, rue J. Jaurès  
(50 ?) projet chemin des Brunets  
- de maisons, car les espaces verts encore existants dans les zones pavillonnaires et centre-ville sont 

constructibles.  
Mais il ne fallait pas s’attendre à autre chose si l’on sait qu’en 2019, le maire a vendu un terrain 
municipal à un privé pour la construction de SON pavillon côte de moulin galant (439 m2) alors qu’il aurait 
pu en faire un petit square 

- et combien d’autres projets ? 


