
Urbanisme suite 

Ce PLU entérine : 

- un autre projet rue du chemin vert  
- la destruction d’un espace boisé classé (coteau du cirque de l’Essonne) 
- Le maintien de la construction des 100 logements sur les Coudras (coteau cirque de l’Essonne).  

Et nous n’aurons de cesse de dire et redire que les coteaux font partie intégrante du Cirque de l’Essonne ; la 
nature est ainsi faite. 

Bien sûr, ce sont les élus qui décident s’il doit 
être ou non protégé. En l’occurrence, le maire 
de Villabé a accepté la protection du cirque 
naturel si la problématique de la desserte 
routière et les besoins en logements sociaux 
étaient intégrés. En fait, il a décidé de tracer 
une frontière dans le cirque : là on protège, là 
on construit. 

Le maire avait les outils pour canaliser les 
projets mais il n’en fit rien. Quelques 
mesurettes ont été prises mais en réalité il 
mène à bien sa politique d’urbanisme avec 
en perspective une augmentation qu’il 
reconnait au minimum de plus d’un tiers de 
la population. C’est pour cela, et seulement 
pour cela, qu’il faut construire un 3ème 
groupe scolaire (montant envisagé 11 millions d’euros hors taxes).  

Le message de l’équipe majoritaire est très clair. Pour gérer la ville, il faut trouver des recettes, donc de la 
taxe foncière, donc plus de constructions : c’est ce que nous appelons «la cavalerie bétonite villabéenne»! 

Reste l’enquête publique mi-septembre. C’est un temps fort. Non seulement les informations sont à votre 
disposition (l’ensemble du dossier est consultable) mais vous pouvez aussi indiquer vos observations, vos 
suggestions, vos propositions.  

Nous sommes tous concernés : c’est votre, notre, avenir et celui de votre, notre commune dont il est 
question !! C’est pourquoi, il nous parait indispensable que chacun d’entre nous s’implique.  
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