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LIBRE EXPRESSION

VILLIERS AMBITION, C’EST AVEC VOUS !
Les maires sont de plus en plus soumis aux contraintes de l’Etat : baisse
des dotations, charges, normes, intégration dans la Métropole. Il leur
faut pourtant assurer l’équilibre et l’avenir de leurs communes en faisant
des choix courageux parfois difficiles.
La modification du PLU avait pour but de prendre en compte la réalité
du développement de la Métropole tout en préservant l’équilibre de
notre ville. En observant les communes voisines on constate que les
constructions se multiplient partout et pas seulement à Villiers ! Par
contre, dans notre commune, chacun reconnait que ces constructions,
nécessaires et obligatoires par la Loi sont de qualité et s’intègrent
parfaitement dans l’environnement.
Il fallait aussi prendre en compte certaines réalités : l’abandon du stade
Rimet par notre club de foot qui en a exprimé la volonté, la nécessaire
requalification de certaines entrées de ville, mais aussi le développement
des secteurs jardins car, oui, notre vision se veut toujours équilibrée. Ce
n’est pas la Ministre du Logement qui dira le contraire, elle qui considère
que les pavillons avec jardin sont un «non-sens écologique» et qui
préconise le logement collectif à outrance ou sa prédécesseur EELV pour
qui il faut «construire des logements partout et dans tous les quartiers
sans distinction et à partir de 200m²».

Soyons honnêtes! Les polémiques lancées par nos opposants, oubliant
volontairement par tromperie, le développement des secteurs jardins et
les mesures pour protéger nos espaces verts, la création de plusieurs
parcs dont celui de Friedberg et du futur jardin métropolitain de MarneEurope et bien sûr la préservation de la propriété Michot et du Bois Saint
Martin ne les grandissent pas. Le Rassemblement National associé
au Parti Socialiste et aux Verts (curieuses alliances contre nature) ont
tenté de manipuler la commissaire enquêteur en appelant leurs militants
à apposer une annotation souvent erronée sur le recueil d’enquête
publique. Nous aurions pu faire de même et contrer ces pratiques mais
nous n’avons pas voulu le faire par éthique et honnêteté. Mais surtout,
auront-ils désormais le courage de regarder droit dans les yeux nos
1700 demandeurs de logements alors qu’eux-mêmes ont, pour la
plupart, soit acheté un logement dans les nouvelles constructions
ou sont propriétaires de pavillons dans les quartiers résidentiels.
Décidément l’égoïsme et l’indifférence n’ont pas de limite.

L’équipe de la majorité municipale.

