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Tribunes
L I B R E  E X P R E S S I O N

Cet espace libre d’expression est réservé aux groupes politiques constitués  
du Conseil Municipal de Vélizy-Villacoublay. Les textes publiés engagent 
l’unique responsabilité de leurs acteurs et reflètent leur seule opinion.

FAÇONNONS VÉLIZY AUTREMENT

« Vivre c’est changer – voilà la leçon que les 
saisons nous enseignent. » (Paulo Coelho).

Et en matière de leçon, comme de saison, 
la ville a tiré les enseignements de 2010 en 
faisant face aux importantes chutes de neige.
Vélizy-Villacoublay avait accueilli plus de 
10 000 personnes en 2010 au gymnase 
Wagner et dans les entreprises contre 
moins de 200 en 2018, la plupart victimes 
de l’interruption des transports en commun. 
Les chiffres sont éloquents. 
La même solidarité a réuni les services 
municipaux, les élus et la population pour 
surmonter collectivement une situation de 
crise. Ensemble, nous avons trouvé toutes les 
ressources pour assurer aide et assistance à 
d’autres.
De nuit, pour saler ou dégager les voies, de 
jour pour porter des repas aux plus isolés, 
dans le froid des routes encombrées ou 
dans l’ambiance plus chaleureuse du centre 
d’accueil, du plus humble au plus haut 
responsable, tous ceux qui le pouvaient se 
sont mobilisés pour améliorer la situation de 
ceux qui avaient eu moins de chance. 
Malheureusement, notre opposition 
amnésique au mieux, adepte du mensonge 
au pire, est capable d’imaginer la disparition 
de moyens de déneigement et à d’autres 
occasions, elle invente volontairement la 
construction de logements en les multipliant 
comme des petits pains, ou bien encore cache 
sciemment l’évident développement de notre 
zone d’activités.
De cette crise, plusieurs leçons peuvent être 
tirées.
La première est politique. Il n’y a pas d’un 
côté des responsables de tout et de l’autre 
côté des responsables de rien. Aujourd’hui 
décideurs, nous subirons demain les 
décisions des autres. Sauveurs aujourd’hui, 
serons peut-être sauvés demain. 
La deuxième est organisationnelle. Nos 
sociétés complexes, performantes mais aussi 
fragiles évoluent. Nous aurons probablement 
d’autres crises à surmonter, avec le 
changement climatique en particulier. 
D’où la nécessité de se préparer à gérer 
l’imprévu, comme nous l’avons fait avec 
notre plan neige salué au niveau national, 
en définissant à l’avance des méthodes pour 
alerter, mobiliser et réagir avec célérité. 
Enfin, la troisième leçon est humaine. 
L’union fait la force. Le nombre fait la 
solidarité. La diversité fait la résilience. La 
souplesse fait l’adaptation. 
Nous croyons que le monde sera meilleur 
si chacun travaille à être meilleur. Nous 
travaillons pour vous et un jour nous aurons, 
à notre tour, besoin de vous.  Comptez sur 
nous, car nous comptons sur vous.

ENSEMBLE POUR VÉLIZY

Le nouveau Plan Local d’Urbanisme(PLU) 
tout juste voté par la majorité municipale 
s’est révélé être une réelle opportunité pour 
trois promoteurs qui ont immédiatement 
investi l’espace libéré sur les terrains 
de l’ancienne société ALCATEL pour 
y construire 600 logements dont 30 % 
de logements sociaux soit le 2ème plus 
important programme immobilier dans 
l’histoire de notre Ville. Vélizy Est devient 
le secteur de prédilection pour le bétonnage 
intensif de la ville. Ce bétonnage intensif 
va se poursuivre sur les 15 hectares de la 
zone industrielle que Monsieur le Maire 
a transformé en espace constructible 
pour réaliser d’autres logements. Cette 
politique provoquera inéluctablement 
l’appauvrissement de l’un des plus grands 
pôles d’emplois d’Ile-de-France qu’était 
celui de Vélizy-Villacoublay. Cette politique 
de mutation du pôle d’activité associée 
à une baisse des effectifs et à l’abandon 
de surfaces de bureaux par des sociétés 
phares implantées sur notre commune 
vont faire chuter de façon très significative 
les ressources fiscales de VGP et par effet 
«domino » celles de notre ville.
Nous venons de vivre un évènement 
météorologique d’exception qui a paralysé 
l’ouest parisien. Vélizy a fait la une des 
journaux télévisés (N118 fermée, centre 
commercial en mode refuge, ouverture 
du gymnase R. Wagner, distribution de 
couvertures…), une occasion trop belle 
pour notre édile de se mettre en scène avec 
en toile de fond des employés municipaux 
face à une tâche colossale avec pour tout 
équipement de simples pelles et du sel pour 
nettoyer des kilomètres de voirie. Il aurait 
été plus judicieux de conserver l’ancien 
camion équipé de 3 lames de chasse-neige 
de différentes largeurs plutôt que de le 
céder pour 1000 euros. Cet engin aurait 
permis le déneigement efficace et rapide 
des voiries y compris celles des quartiers 
pavillonnaires et des espaces communaux 
(parkings, marchés...). Quant au T6 sa 
remise en service a été des plus laborieuses. 
Espérons que des leçons seront tirées de ces 
expériences malheureuses. 
Nous plaidons pour le retour de moyens de 
déneigement qui font furieusement défaut ! 
Nous plaidons pour un plan d’exposition au 
bruit digne de ce nom, nous plaidons pour 
le respect des servitudes aériennes par les 
hélicoptères, nous plaidons pour l’équilibre 
et l’harmonie car comme le disait si bien 
Victor HUGO : « Mettre tout en équilibre, c’est 
bien ; mettre tout en harmonie, c’est mieux. » 

INNOVONS POUR VÉLIZY
Groupe PS d'opposition

Début février la Région Ile-de-France a été 
touchée par un épisode neigeux comparable 
à celui vécu en 2010. Comme à chacun de 
ces épisodes, la Région Ile-de-France a été 
paralysée et des centaines de personnes se 
sont retrouvées  « naufragées de la route ».
Madame Pécresse s’est publiquement émue 
des difficultés vécues par les franciliens 
notamment dans les transports en commun 
soulignant un certain degré d’impréparation. 
On pourra saluer ici un éclair de lucidité 
et un mea culpa à son honneur puisque 
Madame Pécresse, Présidente de la Région 
Ile-de-France depuis 2015, a reconnu 
son incompétence étant responsable des 
transports dans notre région !
Il est étonnant que Madame Pécresse, qui 
n’avait pas hésité à fustiger son prédécesseur 
lors du précédent épisode, n’ait pas retenu la 
leçon en matière d’anticipation. Comment 
la région motrice de l’un des pays les plus 
puissants du monde peut-elle accepter d’être 
bloquée pendant plusieurs jours par des 
chutes de neige normales en hiver ? 
A Vélizy-Villacoublay, l’épisode neigeux 
laissait craindre une situation comparable 
à celle de 2010. Fort heureusement, les 
naufragés de la route ont été beaucoup moins 
nombreux cette année et ont pu être pris 
en charge par les services municipaux qu’il 
convient de saluer pour leur dévouement et 
leur efficacité. 
Néanmoins, le Maire de Vélizy-Villacoublay 
s’est montré beaucoup plus efficace pour 
arpenter les plateaux de télévision et de radio 
que pour gérer la crise pour l’ensemble des 
Véliziens dont beaucoup ont manifesté leur 
mécontentement. 
Tout d’abord, il est étonnant que le Maire 
n’ait pas pris les mesures nécessaires pour 
éviter la paralysie sur la rue de Dietzenbach 
alors même que les chutes de neige n’ont pas 
été soudaines mais diffuses au cours de la 
journée du 7 février. Les leçons de 2010 n’ont 
malheureusement pas été retenues. 
Ensuite le nettoyage des rues à Vélizy-
Villacoublay n’a été concentré que sur 
certains axes principaux laissant pour 
compte de nombreux habitants n’ayant pas 
la « chance » de vivre sur ces axes prioritaires. 
Cette gestion n’est pas acceptable, d’autant 
plus que la ville est dotée de moyens 
financiers très importants qui auraient 
dû être mobilisés dans cette situation 
exceptionnelle. 
En conclusion, nous espérons que cet 
épisode fera l’objet d’un retour d’expérience 
et qu’un vrai Plan Neige sera mis en œuvre, 
notamment pour mieux anticiper à l’avenir 
les conséquences de tels événements. 
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