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Villabé : bras de fer pour préserver le cirque de l'Essonne de
la construction de logements sociaux
Le Parisien | 06 Juil. 2015, 16h12

Ils n'en veulent pas. En tout cas, pas à cet endroit. Un « collectif citoyen » de Villabé a recueilli 670 signatures pour dire non à la
construction de logements sociaux en bordure du Cirque de l'Essonne, un espace naturel protégé. « Nous ne sommes par contre ces
logements sociaux, précise avec insistance Colette Dasprez, une riveraine, membre du collectif.

Mais il faut préserver ce poumon vert. » Car pour ses défenseurs, ce site a déjà été suffisamment grignoté « après la construction

utile d'un collège, d'une salle de sport et de 95 logements sociaux ».Le maire, Karl Dirat (DVD), reconnaît lui aussi s'être opposé à

ce projet quand le terrain concerné a été rendu constructible par son prédécesseur en 2013. Mais il affirme aujourd'hui ne pas

avoir le choix. « Peu après mon élection, j'ai été convoqué par le préfet (http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/metiers/fiche-

metier/prefet.html) car notre commune est en carence de logements sociaux. » La loi impose un objectif de 25 %, Villabé n'en

compte que 11,13 %. Il en manque aujourd'hui 269.Si elle ne construit pas, la commune pourrait voir son amende passer de 95

000 à 175 000 €.« Le préfet m'a demandé de construire au moins un quart des logements sociaux manquants d'ici 2016, sous

peine de porter l'amende que nous payons de 95 000 à 175 000 €. Sachant que le préfet de région peut quintupler cette amende

et préempter les terrains pour construire. »Karl Dirat a donc lancé un projet de 80 appartements et 20 pavillons en bordure du

cirque de l'Essonne. Le bois situé sur la parcelle sera conservé. Les logements devraient être livrés dans deux ans. En attendant,

l'amende est suspendue. « J'ai un autre projet d'écoquartier avec 400 à 500 logements mixtes de l'autre côté de la voie de chemin

de fer, mais cela prendra au moins cinq ou six ans. Ce n'était pas dans les délais du préfet. »L'élu annonce également qu'une route

de contournement reliant le rond-point dit du « requin » à l'avenue de la gare, devra voir le jour, « sous peine de voir Villabé

complètement saturé », cette route devant « grignoter légèrement le Cirque. » Mais il réaffirme que la zone restante reste «

vraiment protégée » et espère voir cette dernière enfin aménagée avec l'aide du conseil départemental.
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