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Bonne nouvelle !

Le conseiller  général  vient de nous informer que la Direction 
Interdépartementale des Routes d’Ile de France (DIRIF) a inscrit 
à son budget et programmé en 2009 la réfection du tapis d’enro-
bés sur la Francilienne dans les 2 sens entre les échangeurs 40 et 
42. Ces travaux qui doivent avoir lieu « au plus tard en octobre 
2009 », doivent contribuer à la réduction des nuisances phoni-
ques, le nouveau tapis permettant de diminuer le bruit  généré 
par  le  contact  des  pneus  sur  la  chaussée.  La  DIRIF  annonce 
également que la piste cyclable qui longe la Francilienne en son 
sens intérieur, sera protégée par la pose de dispositif de retenue.

Périmètre de l’agglomération
Le Conseil communautaire du 28 janvier a voté à l’unanimité 
(après quelques hésitations des élus de droite de Saint-Michel) 
pour l’adhésion de Longpont sur Orge à l’agglomération du Val 
d’Orge. Il appartient maintenant à chacune des communes de se 
prononcer dans les trois mois. Selon la loi, l’absence de délibé-
ration dans ce délai vaut approbation.  Espérons que le maire 
mettra ce point à l’ordre du jour du conseil municipal. Il est 
indispensable que notre assemblée puisse être informée réguliè-
rement et  débattre  en toute transparence des dossiers commu-
nautaires et des positions des élus qui représentent notre ville, 
d'autant plus que notre groupe ne dispose d’aucun représentant !
Nous sommes favorables à l’adhésion de Longpont justifiée 
par  les  liens  géographiques,  historiques  et  quotidiens que ses 
habitants entretiennent avec notre territoire: gare, lignes de bus, 
rattachement au collège Jean Moulin, accès à nos équipements 
sportifs et culturels (piscine et EMC).
Cependant,  nous considérons que l’agglomération,  dont la 
population va ainsi dépasser 130 000 habitants doit mainte-
nant arrêter définitivement son périmètre.
Compte-tenu du déficit démocratique actuel des intercommuna-
lités (les élus désignés par les conseils municipaux à l’agglomé-
ration n’ont aucun mandat direct de la population sur les orien-
tations et les choix à proposer) et de la nécessité de privilégier la 
proximité et  la  mutualisation effective  de  services  publics  de 
qualité pour diminuer les coûts, nous pensons qu’il faut en rester 
là. Aujourd’hui, l’agglomération semble essentiellement préoc-
cupée par l’extension de nouvelles zones d’activités et d’urbani-
sation (projet Val Vert au Plessis-Pâté, terrains Clause à Bréti-
gny, terrains prochainement libérés par la Base aérienne 217 … 
et  demain  les  activités  commerciales  le  long de  la  Nationale 
20 !).  Nous aimerions aussi que l'agglomération s’implique 
réellement  dans la  revitalisation  du centre  commercial  du 
Bois des Roches et le maintien des commerces de proximité, 
rue de Montlhéry, aux Genets, à Lormoy et à Bellevue !

Orientations budgétaires de l’agglomération
Le Conseil communautaire du 28 janvier a examiné les orienta-
tions budgétaires de l’Agglo, en confirmant que le « développe-
ment  économique créateur  d’emploi  est  la  priorité  n°  1  afin  
d’assurer  une  augmentation  régulières  des  bases  de  la  taxe  
professionnelle (TP) payée par les entreprises et permettre ainsi  
de continuer à développer le niveau de service actuel sans avoir  
recours  à  la  fiscalité  des  ménages ».  Nous  aurions  souhaité, 
qu’en référence à l’agenda 21, le principe d’un développement 
durable non polluant soit précisé.
Pour 2009, le produit de la TP serait en progression de 3% et 
dépasserait les 28 M€, la dotation globale de fonctionnement, 
versée par l'État, est évaluée à 6,3 M€.

Les dépenses de fonctionnement seront assez stables.  L’agglo 
reverse  environ  50%  de  son  budget  de  fonctionnement  aux 
communes, soit un peu plus de 21 M€.
En annonçant la suppression de la taxe professionnelle, le 
Président  de  la  République  fait  un  cadeau  énorme au 
patronat… avec l’argent des collectivités territoriales !  Il 
met très gravement en danger les finances des intercom-
munalités et, par voie de conséquence, celles des villes !
En investissement, l’Agglo termine toutes les opérations enga-
gées dans le contrat  d’agglo…  sauf les trois principales qui 
concernaient notre ville : la médiathèque, l’aménagement des 
abords de la gare et la construction du mur antibruit le long de la 
Francilienne !
Le budget annexe des déchets ménagers devrait s’équilibrer 
en fonctionnement à environ 14 M€. La taxe d’enlèvement des 
ordures  ménagères  devrait  encore  progresser  pour notre  ville, 
pour atteindre en 2012 un taux unique sur toute l’agglo.
Le budget annexe d’assainissement serait d’environ 8 M€ en 
fonctionnement, principalement alimenté par la redevance assai-
nissement. Il est prévu 2,5 M€ d’investissement, dont le rempla-
cement  du  réseau  rue  Emile Berthier,  en  deux tranches  pour 
950 000€ HT.
Le  budget  annexe  des  parcs  d’activité concerne  Maison 
Neuve à Brétigny (70 hectares, 166 entreprises), le Techniparc à 
St Michel (63 ha, 66 entreprises), les Ciroliers et les Radars à 
Fleury-Mérogis (85 ha,  81 entreprises).  Les  dépenses d’entre-
tien, d’aménagement urbain et d’espaces verts s’élèveront à plus 
de  350 000  €.  Les  études  et  travaux  pris  en  charge  par  la 
Sorgem pour  terminer  la  commercialisation  du Techniparc  et 
réaliser une piste cyclable sont évaluées à plus d’1,2 M€.
Enfin, il est créé un budget annexe spécifique pour l’Hôtel 
d’entreprises qui va ouvrir le 1er avril 2009 au Techniparc. Les 
charges  pour  cette  première  année  de  fonctionnement  sont 
évaluées à 28 247 € TTC. Les recettes proviendront des loyers, 
qui conformément à l’avis des domaines ont été fixés à 60€ HT, 
hors charges, par m² et par an pour la partie atelier et à 110 € 
HT, hors charges par m² pour la partie bureau.

Commissions municipales
Quelques informations glanées au gré de commissions où il est 
bien  difficile  de  travailler  efficacement  (documents  prépara-
toires souvent vagues ou incomplets, peu ou pas de réponses à 
nos questions qui embarrassent les élus de la majorité…)
-Il y aura un avenant pour les travaux de l’équipement Louise 
Michel.  Nous  n’avons  pas  le  coût  supplémentaire  du  à  des 
oublis pour plusieurs évacuations. Et un peu en catastrophe, on 
nous  demande  d’approuver  une  modification  du  permis  de 
construire,  lié  à  la  transformation  de  l’équipement  alors  que 
cette décision a été prise il y a plus de 6 mois !
-ZAC Gambetta :  Peut-être  un  début  de  travaux  fin  2011  et 
150 000 € de crédits d’études inscrits au budget 2009 pour la 
construction d’un pôle Salle des Fêtes/Conservatoire.
-Le maire diffère la création de la police municipale, après une 
consultation de la population, mais lance la vidéo surveillance : 
15 000 € d’étude et 50 000 € d’installation pour une première 
tranche avec des subventions attendues à hauteur de 50%

Agenda
Conseil municipal: lundi 16 février à 20h30 à l’Hôtel 

de Ville, avec notamment le vote du budget 2009.
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