Compte rendu de la réunion de l'ASEVI, le mercredi 13 janvier 2010
Présents : Michèle Loeber, Annie Ferté, Christian Guin, Claude Petit, Colette Petit-Lebâcle
Invité : Sébastien Candela et sa compagne
Excusés : Bernard Gougis, Georges Buisset, Yannick Jamain, Evelyne Gailhardis, Alain Heurtel
Sébastien Candela est invité à la réunion. Il s'est adressé à l'association pour obtenir des
renseignements sur la RD 59 car il a l'intention d'acheter une maison en bordure de cette route.
Nous confirmons les informations que Claude et Michèle lui ont transmises par mail. Nous
apprenons que le permis de construire de cette maison aurait été signé en 1986 alors qu'elle est en
zone agricole qui « normalement » est une zone inconstructible.
1) Point sur la réunion du Maire le 9 décembre qui avait motivé l'annulation de notre
réunion. Le compte rendu joint permet juste de nous tenir au courant de ce qui a été discuté
La question de la réforme territoriale n'est cependant pas épuisée. Georges Buisset a proposé
d'exposer cette réforme lors d'une réunion de l'ASEVI dans quelques mois. Nous lui
suggérons avant de mettre cette question à l'ordre du jour de nous envoyer une base de
réflexion.
2) PPRI : Christian fait état des difficultés à avancer dans la synthèse de l'enquête auprès des
riverains. Les résultats de Palaiseau sont parvenus mais il manque encore ceux obtenus par
l'association du bout galeux. Il ne faut pas non plus prétendre faire oeuvre de spécialiste,
mais souligner les manques et les erreurs; l'information insuffisante des riverains,
l'incohérence des couleurs des zones inondables, les causes secondaires de l'inondation de
99, le coefficient majorateur appliqué sans raison apparente etc.
Une réunion du Collectif va avoir lieu le 22 janvier à Villebon qui devrait finaliser les
résultats.
3) Réponse des élus sur le mode de gestion de la future STEP.
En réponse à notre courrier adressé aux élus ayant voté contre le mode de gestion par concession,
nous avons reçu un courrier de Mme Gimat d'Orsay et de Mme Bouvier de Saulx les Chartreux.
Toutes deux pointent le manque de contrôle possible par le Siahvy
Depuis, nous avons eu connaissance par l presse d'un trou de 4 millions d'euros dans les finances du
syndicat qui depuis 15 ans retarderait le paiement de la redevance au SIAAP (Valenton). Nous nous
posons la question sur la compétence de ce syndicat à assurer un contrôle financier du
concessionnaire.
4) Conférence sur des pratiques alternatives de jardinage
Alain et Michèle avaient rendez-vous le 11 décembre avec MM Sirot, Levasseur et Mme Sileny sur
la proposition que nous avions faite en avril dernier d'une action de sensibilisation en direction des
jardiniers amateurs. Alain et la commune sont tombés d'accord sur le principe d'un exposé fait par
Alain sur la lutte contre les parasites des arbres fruitiers par la méthode de « confusion sexuelle »
(voir PJ).
Cette formation aura lieu le 27 mars en salle du Conseil.à la Mairie
Après introduction par M. Levasseur, de la Mairie, Alain fera un exposé de 45 minutes environ sur
powerpoint, ensuite réponse aux questions et échanges
Une autre conférence serait programmée fin octobre sur l'entretien des pelouses

5) Projet de jardins familiaux à Villebon.
Sur proposition de l'association (voir bulletin ASEVI n° 1 et n°2 de 2005 un terrain appartenant à

Réseaux Ferrés de France situé rue du Château sera remis en état fin 2010 pour mise en culture en
2011. Ce n'est pas un grand terrain, une douzaine de jardins pourraient y être aménagés. L'ASEVI,
en collaboration avec le Triangle Vert se renseigne sur les différents types de jardins familiaux.
Une première démarche pourrait consister à contacter les associations déjà mentionnées dans le
bulletin de mars 2005 : APENELOPE les Ulis
Potagers de l'île à Massy
Jardins familiaux de Longjumeau, plaine de Balizy
Jardins d'antan à Verrière le Buisson
Mettre la comparaison des renseignements obtenus à l'ordre du jour de la prochaine réunion.
Autres questions abordées lors de cet entretien :
− commission extra-municipale sur le stationnement par quartier (date non encore fixée)
− - stationnement sentier des Parts le 11 février (date à confirmer)
Questions diverses :
- un permis de construire a été accordé par la mairie sur l'emplacement de l'usine Galand
Il n'a été affiché que sur le côté Palaiseau, n'étant pas desservi par une voirie côté Villebon. Cette
usine désaffectée fabriquait des plastiques. Des problèmes de pollution et d'impact sur l'Yvette ne
sont pas à exclure. Il faut qu'une décontamination contrôlée par la Drire soit effectuée.
− D'autre part le lotissement des Coteaux avec un cos de 0,8 sera le terrain le plus densément
construit de la commune.
− Sur ces deux questions un rendez-vous sera prix avec M. Gingréau, responsable des dossiers
de permis de construire (Rendez-vous le 21 janvier avec Christian).
− Aménagement de la gare de Palaiseau
− La Présidente du Graal MC Méry a rencontré Michèle et Alain pour expliquer la double
variante du souterrain proposé l'une par la mairie et la RATP, l'autre par l'association. Colette
veut étudier le dossier et nous donner son avis.
− La commune attribue 260 euros de subvention à l'ASEVI pour l'année 2010.
− Le site de l'ASEVI a permis à Sébastien Candela de savoir que nous nous étions préoccupés
de la RD 59. Merci à Evelyne de l'entretenir!
La réunion se termine vers 22.45 et nous partageons galettes et cidre avec les permanents de la
MJC!
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