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Agglomération

Exclus de toute représentation au sein de l’agglomération du 
Val d’Orge, nous venons d’apprendre que le SCOT (Schéma 
de  cohérence  territoriale),  approuvé le  19 décembre  2007, 
qui  définit  les  perspectives d’aménagement  du territoire,  a 
fait l’objet d’un recours du préfet devant le Tribunal admi-
nistratif le 20 juin 2008. Une rencontre avec le préfet le 16 
octobre dernier ne semble pas avoir réglé le contentieux.
Les principales critiques portent sur les conditions d’urbani-
sation  de  plusieurs  secteurs  à  Brétigny et  au  Plessis-Pâté, 
l’insuffisance  du programme global  de  construction  de 
logements sociaux et l’absence de terrain d’accueil des gens 
du voyage. Rappelons qu’en l’absence de SCOT, les 9 plans 
locaux d’urbanisme adoptés par les communes s’appuient sur 
un  schéma  ancien  qui  comporte  de  nombreuses  imperfec-
tions. Autant de sujets qui mériteraient un peu d’information 
en direction de tous les élus et des habitants, comme le récla-
mait, à juste titre, le maire … avant son élection !

Caisse des écoles
Les élus de l’opposition ne sont pas représentés au sein du 
Comité directeur de la Caisse des écoles, contrairement à la 
pratique du précédent mandat (Info-flash n°13 et 16). Celui-
ci s’est donc réuni le 13 novembre pour la première fois de-
puis les élections. Le compte administratif 2007 a enfin été 
présenté. Il en ressort un excédent de 54 320,74 €. La moitié 
de celui-ci (27 725,75 €) provient de la non utilisation de 
crédits votés concernant les fournitures scolaires. Un comble 
quant on sait que les parents d’élèves sont toujours sollicités 
pour verser une cotisation aux coopératives scolaires, notam-
ment pour l’achat de fournitures scolaires …
Notons  aussi  que  le  budget  supplémentaire  2008  entérine 
une  réduction  de  35  % de  la  subvention  initiale  de  l'État 
(40 000  €)  pour  l’accompagnement  à  la  scolarité  et  que 
22 000 € restent sans affectation pour la fin de cette année.

Cadre de vie
Début septembre, notre groupe a interpellé le maire sur les 
plaintes formulées par différents riverains du Mac Do con-
cernant les mauvaises odeurs persistantes aux abords de cet 
établissement. Après un nouveau rappel de notre part, il nous 
a été répondu le 12 novembre que le gérant, a mis en place le 
meilleur système de traitement des odeurs existant, système 
hélas difficile à régler... et que tout devrait bien fonctionner 
début  2009 !  On  nous  a  même  précisé que  «les  Mc  Do,  
d’habitude, ne sont pas en centre-ville, car c’est plus com-
pliqué à gérer ». C’est justement les nuisances liées à cette 
implantation  en  centre-ville  que  nous  dénoncions  lors  du 
lancement du projet ! Le gérant certifie que les autres points 
de la charte sont strictement respectés, y compris celui con-
cernant les horaires d’ouverture jusqu’à 22h00 et exception-
nellement à 23h00… Or, plusieurs riverains constatent que 
c’est l’ouverture jusqu’à 22h00 qui est exceptionnelle !!!

Bois des Roches – rénovation urbaine
Le maire  a  écrit  le  24  octobre  au  Président  de  l’Agence 
Nationale  pour  la  Rénovation  Urbaine  afin  que  le  dossier 
concernant le Bois des Roches soit retenu. Certes, la droite 

n’est pas responsable du retard accumulé depuis 4 ans, faute 
d’un pilotage politique efficace. Le Conseiller général, char-
gé à l’époque du dossier, s’est toujours limité à un empilage 
de petites opérations ponctuelles sans lien entre elles. Nous 
lui  avons  rappelé  de  nombreuses  fois  que  la  présentation 
d’un projet  global  était  la condition impérative pour  être 
pris en compte par l’ANRU. 
Malgré le peu d’informations données il apparait, hélas, que 
le dossier ne sera pas retenu. Aujourd’hui le maire saura-t-il 
retenir l’attention de ses amis du gouvernement ? 
Pas sûr ! S’il existe bien des moyens pour voler au secours 
des actionnaires et des banquiers, il semble que les « caisses 
de l’Etat sont vides » pour la rénovation urbaine des quar-
tiers. C’est un énorme gâchis pour notre ville !

Bois des Roches – vente GECINA
La vente des 805 logements propriété de GECINA à la So-
ciété Nationale Immobilière est en phase de finalisation, pour 
67 millions d’€. Cette opération de la SNI s’intègre à une 
stratégie nationale d’achat de près de 10 000 logements loca-
tifs. Le maire-adjoint à la politique de la ville nous a assuré 
le 12 novembre qu’il n’y aurait aucune vente à la découpe. 
Nous en prenons acte, mais nous restons vigilants.

Permanence
Le maire vient de désavouer son directeur de cabinet en nous 
autorisant  à  poursuivre  nos  permanences  hebdomadaires  à 
l’Hôtel de Ville, contrairement à ce que ce dernier s’est per-
mis de mentionner en conclusion de notre tribune libre pu-
bliée dans « Saint Michel ma Ville » du mois de novembre.

Election professionnelle
Les  agents  municipaux  votaient  le  6  novembre  pour  élire 
leurs représentants dans les instances paritaires : Le Comité 
Technique Paritaire et le Comité d’Hygiène et de Sécurité. 
Les résultats sont quasiment identiques
Inscrits : 522 et 517
Votants : 299 et 302 (environ 58 %)
Blancs et nuls : 14 et 12
Suffrage exprimés : 285 et 290
Liste CGT : 94 et 97 voix (en moyenne 33%), 2 élus dans 
chacun des comités
Liste CFDT :  191  et  193  voix (en moyenne 67 %) 4 élus 
dans chacun des comités.
Outre  les 6 représentants  du personnel,  le CTP et  le CHS 
comprennent 6 représentants du Conseil municipal. Le maire 
a désigné uniquement des élus de sa majorité, sans en faire la 
moindre communication au Conseil municipal.

Agenda
Conseils de quartier : CQ2 (Quartier ancien – Glaises) le 17 
novembre à  20h45,  CQ 6 (La Fontaine de l’Orme) le  18 no-
vembre à 20h45, CQ1 (Lormoy) le 22 novembre à 9h45.
Samedi 22  novembre de  8h30 à 12h30:  marché  solidaire  et 
équitable  à  Gambetta,  puis  le  soir  à  20h30,  salle  des  Mares 
Yvon, SMS Handball reçoit Loudéac. 
Dimanche 23 novembre de 12h à 18h au centre social: journée 
africaine en clôture de la semaine de la solidarité internationale.
Lundi 24 novembre à 20h30,  à l’Hôtel  de Ville,  séance pu-
blique du Conseil municipal.
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