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Etaient présents : Monsieur LERUSE Marc, Maire ; MM. STEFUNKO Jean, JORDAT Daniel, 
SPAHN Thierry, PFEFFER Maurice, Mme DELALLEAU Jocelyne, Adjoints; Mmes 
VERGNORY Françoise, FONTANEAU Marie-Madeleine, GARNIER Jacqueline, BOUCHET 
Marie-Pierre, PAQUERIAUD Joëlle ; MM.BLONDAT Eric, HABERT Michel, DEPRESLES 
Daniel, PIOU Denis. 
Absents :  Mme CARMIGNAC Josette 
Absents excusés : Mme FRANGI Martine, ayant donné pouvoir à M. BLONDAT Eric, M. 
LECOURTIER Rémy, M. NAUGUET Christophe. 
 
Mme BOUCHET Marie-Pierre est nommée secrétaire de séance. 

 
    OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 
 

1) Lecture du PV du Conseil Municipal du 15/02/2011 
2) Remplacement de l’abribus 
3) Autorisation d’ester en justice 
4) Débat sur les orientations du PADD ( Projet d’Aménagement et de Développement Durable) 
5) Informations et questions diverses 
 
 

1) Lecture du Procès verbal du conseil municipal du 15 février 2011 
 

- Convention CLIS: M ; le Maire a proposé à la commune de Paron le versement d’ une 
participation de 558.37 € par élève habitant Villeblevin et scolarisé en CLIS à Paron. A ce jour 
il n’a pas encore reçu de réponse. 
- Travaux à l’église : M. Stefunko rappelle l’urgence de réaliser des travaux de zinguerie ; M. 
Jordat indique être toujours en attente de plusieurs devis. 
- Aire de jeux : une entreprise viendra sur place le 5 avril pour faire une proposition. 
- redevance incitative : le ramassage des poubelles jaunes (corps creux) débutera le jeudi 7 
avril ; M. le Maire rappelle que les corps creux seront ramassés un jeudi sur deux. 
 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

2) Remplacement de l’abribus  
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que quatre entreprises ont répondu à la 
consultation concernant la construction d’un nouvel abribus.  
 

Après délibération, le Conseil Municipal décide de retenir la proposition de l’entreprise COLAS la 
mieux-disante, pour un montant total de 13 588.08 € HT. 
 

M. le Maire précise que ce montant comprend la construction de l’abribus, mais également le 
terrassement au pourtour des murs, la fourniture et pose de bordures de jardin autour des murs, 
ainsi que la réfection autour de la bordure. 
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Les plantations autour de l’abribus seront réalisées par les employés communaux. 
 

Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire de signer le devis. 
 

3) Autorisation d’ester en justice 
 

M. le Maire rappelle que dans la nuit du 27 au 28 mai 2004, la porte d’entrée de la Salle des Fêtes 
avait été enfoncée par une voiture bélier. 
 

Suite à l’avis à victime du 19 janvier 2011 envoyé par le Tribunal de Grande Instance, M. le Maire 
s’est constitué partie civile au nom de la commune dans cette affaire. 
 

Il précise que l’assurance avait versé à la commune la somme de 4774 euros dans cette affaire. 
Le montant de la facture réglée à l’entreprise Philallu était 9127.87 euros. 
 

L’instruction de cette affaire étant terminée, le dossier a été envoyé au parquet ; la date du 
jugement n’est pas encore fixée. 
 

Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à ester en justice pour défendre les 
intérêts de la commune dans le cadre de cette procédure, n° instruction 1/04/48. 

 

4) Débat sur les orientations du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable) 

 
Par délibération du 15 février 2011 , le conseil municipal a prescrit l’élaboration d’un plan local 
d’urbanisme (PLU) à appliquer sur la totalité du territoire communal, en a défini les objectifs et a 
fixé les modalités de la concertation. 
 

M. le maire donne la parole à M. Spahn, adjoint délégué à l’urbanisme, chargé d’animer le débat. 
 

M. Spahn commence par rappeler la procédure de mise en place du P.L.U. puis précise qu’il  
convient d’en définir les grandes orientations. Il précise que le PADD définit ce vers quoi l’on 
veut tendre sans développer de solutions techniques. Nous sommes donc à l’étape des choix 
stratégiques, qui permettront de mettre en place les fondations du PLU. 

 

Il rappelle également qu’il est probable qu’à long terme la compétence P.L.U. soit transférée à la 
C.C.Y.N. De même, les apports en matière d’urbanisme du Grenelle II et de la loi de 
modernisation de l’agriculture viendront immanquablement impacter les décisions qui seront 
prises. Il précise que pour autant cela ne doit pas nous empêcher de travailler et de concevoir un 
projet pour notre commune. Il propose quatre sujets de débat tout en invitant les membres du 
conseil à développer d’autres thèmes qui leur sembleraient pertinents : 

 
1. Répondre aux besoins présents et futurs tout en maîtrisant l’étalement urbain. 
2. « Requalifier » l’existant. 
3. Valoriser et créer des espaces ouverts au public. 
4. Maintenir et développer les activités et les services de proximité. 
 

Répondre aux besoins présents et futurs tout en maîtrisant l’étalement urbain 
 

Monsieur Spahn rappelle que les lois prescriptions du Grenelle II visent entre autres à préserver 
les terres agricoles que l’urbanisation galopante de ces dernières années avait consommées sans 
trop de discernement.  
 

M. Stefunko fait remarquer qu’il reste suffisamment de terrains constructibles dans les limites déjà 
urbanisées et qu’il est inutile effectivement de grignoter les terres agricoles. 
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M. Spahn acquiesce et fait remarquer qu’en effet plusieurs dents creuses peuvent être comblées, 
notamment les deux zones classées en IINA situées, l’une entre la rue de Chamfleury et la rue 
Régnier, l’autre entre la rue Régnier et la rue d’Ozée. Il précise que même si actuellement ces 
zones sont cultivées c’est uniquement pour qu’elles ne soient pas laissées à l’abandon et que leur 
classement en zone IINA dans le POS actuel les prédisposent déjà et ce depuis fort longtemps à 
l’urbanisation. 

 

M. le Maire évoque alors la règle d’urbanisme de notre POS actuel qui interdit la construction à 
plus de 20 mètres d’une voie publique et fait remarquer qu’elle pourrait être abrogée afin de 
permettre les constructions en fond de parcelle augmentant ainsi la densité du bâti dans les zones 
urbaines. De plus il rappelle que la commune dispose de terrains donnant sur la rue du Port et qu’il 
est parfaitement envisageable d’y projeter un lotissement communal en collaboration avec un 
bailleur social afin de développer une offre d’habitat locatif sur le territoire de la commune. 

 

Le conseil municipal dans son ensemble approuve la non consommation de terres agricoles ainsi 
que la densification de la zone urbaine existante par l’optimisation des dents creuses. 
 

M. Spahn précise pour clore ce chapitre que cette urbanisation est nécessaire pour diversifier le 
parc de logements et répondre aux évolutions démographiques ce qui assurera une population 
stable. 
 
« Requalifier » et préserver l’existant 

 
M. Spahn demande au conseil de bien vouloir se déterminer sur le sujet concernant la 
réhabilitation du bâti ancien dans la zone du centre bourg dont le caractère architectural présente 
plusieurs demeures de qualité. 

 

Une discussion s’engage dont il ressort qu’il faudra bien délimiter le périmètre à préserver car le 
centre bourg a été au fil des ans « pollué » par des constructions et des réhabilitation qui ne 
tiennent pas toujours compte de la spécificité architecturale des lieux. M. Stefunko fait remarquer 
que toute la Grande rue serait à classer car c’est historiquement la partie la plus ancienne du 
bourg.  
 

M. Spahn ajoute qu’il ne faudra pas oublier d’inclure dans un éventuel périmètre de protection la 
rue des Salles qui présente des constructions tout aussi anciennes puisqu’elles constituaient 
historiquement le bourg de Gerjus. 

 

M. le Maire demande si des règles trop strictes en matière de réhabilitation ne risquent pas de 
nuire aux commerçants présents ou à venir notamment en ce qui concerne la pose d’enseignes. 

 

M. Spahn répond qu’il est toujours possible de définir des règles spécifiques pour les commerces, 
d’autant que la pose d’enseignes ne nuit en aucune manière au gros œuvre des bâtiments sur 
lesquels elles sont apposées. 
M. Spahn précise que le terme «préservation de l’existant» contenu dans le titre du présent 
chapitre recouvre autant la qualité du bâti que celle du paysage. Il conviendra donc de s’attacher à 
la préservation de l’un et de l’autre simultanément. 

 

Un membre du conseil fait remarquer que la préservation du paysage doit s’entendre sur 
l’ensemble de la commune et non pas seulement au centre bourg et demande de quels outils 
dispose la commune pour mener à bien ces objectifs. 

 

M. Spahn répond que les outils existent dans le règlement d’urbanisme qui prévoit déjà un article 
traitant du volet paysager. En ce qui concerne les règles de réhabilitation c’est plus problématique 
tant il est vrai que le code de l’urbanisme n’est contraignant en cette matière que dans les quartiers 
où la qualité architecturale est reconnue, ce qui n’est pas le cas du centre bourg de Villeblevin. 
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M. le Maire fait alors remarquer que si le centre bourg devait être classé cela induirait sans doute 
plus d’inconvénients que d’avantages. 

 
Il est alors décidé à l’unanimité qu’effectivement des règles devraient être édictées pour conserver 
la qualité architecturale de notre patrimoine et le mettre en valeur mais que ce chapitre devra faire 
l’objet d’une étude réglementaire plus poussée qui permettra alors d’en définir la faisabilité. 

 
Valoriser et créer des espaces ouverts au public 

 
Un consensus se dégage très rapidement et spontanément pour la création d’espaces publics lors 
de l’ouverture éventuelle à l’urbanisation des zones IINA. Il s’agit de créer des espaces de 
rencontre au sein de ces espaces naturels dont l’urbanisation, à ce titre, devra être particulièrement 
règlementée. 

 

M. Spahn fait remarquer que ces zones sont parcourues par des chemins ruraux, classés dans le 
domaine privé de la commune et qu’il convient d’en assurer la préservation tout en les valorisant. 
Ils sont actuellement inutilisés car ils ne sont pas balisés et la plupart de nos concitoyens ignorent 
jusqu’à leur existence. Il propose alors de prendre une décision ayant pour objet de les intégrer 
dans un plan de circulation urbain qui couvrira l’ensemble du territoire communal. 

 

M. le Maire nous informe qu’un plan de circulation concernant les personnes à mobilité réduite est 
en projet. Il est donc  indispensable de prendre en compte les problèmes de déplacement dans une 
étude globale, qu’il faudra conduire rapidement afin de l’intégrer au PLU. 

 

M. Spahn précise qu’il serait souhaitable qu’un des objectifs de ce plan de déplacement s’attache à 
réduire les discontinuités urbaines avec le Petit Villeblevin. En transformant par exemple la rue du 
Petit Villeblevin en zone piétonne et cycliste. 

 

Les membres du conseil approuvent et soulignent la nécessité de définir clairement un plan de 
circulation dans le commune qui fera la part belle aux piétons et aux cyclistes. 

 

Monsieur Depresles demande que l’on n’oublie pas que la commune est traversée par le GR 20 et 
qu’il conviendrait d’en accentuer le marquage, quasi inexistant. 

 

Un membre du conseil précise que si le GR20 traverse effectivement la commune, il passe par des 
circuits qui ne sont pas particulièrement attractifs. 
L’idée est émise de la mise en place d’un circuit de randonnée s’étendant par exemple des étangs 
aux bois du Loupier et qui passerait par les endroits les plus attractifs de la commune en utilisant 
les chemins piétons définis par la future étude du plan de déplacement. 

 
Maintenir et développer les activités et les services de proximité 

 
Le conseil municipal s’interroge sur les outils dont nous disposons pour parvenir à développer des 
activités commerciales ou artisanales sur la commune. 

 

M. le maire précise que la zone se trouvant en bordure de la rue du Port à hauteur de la station de 
traitement de l’eau de consommation est prévue de longue date pour accueillir une zone artisanale 
mais que l’endroit  s’avère maintenant assez mal choisi. Il convient donc de la transférer vers le 
lieu-dit Les Régniers afin de se rapprocher de la zone d’activités de Villeneuve la Guyard. Ce sera 
un atout pour le développement de la commune. 

 

Quant au maintien des activités et des services, la municipalité fait tout ce qui est en son pouvoir 
mais peut difficilement infléchir sur une décision de fermeture de commerce ou le départ 
programmé des services publics de proximité. Il précise que dans un avenir proche, au train où 
vont les choses, les services postaux, par exemple, devront probablement être assurés par la 
commune. 
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M. Spahn précise que nous n’avons que peu de prise sur ces problèmes de maintien d’activités. 
C’est patent dans le domaine de la santé par exemple puisque le seul médecin de la commune est 
parti en retraite sans avoir trouvé de remplaçant et que nous n’avons aucun moyen d’y remédier. 
Peut-être faut-il conforter le rôle des équipements intercommunaux en cette matière. Mais il 
faudrait alors que la CCYN puisse acquérir de nouvelles compétences, ce qui n’est pas à l’ordre du 
jour. 

 

A l’issue M. Spahn précise que ce débat sera suivi d’un ou plusieurs autres afin d’affiner les sujets 
traités. Il rappelle également que deux débats publics devront être organisés afin de recueillir les 
avis de la population. Ils seront programmés dès que le PADD aura pris quelque consistance afin 
de pouvoir débattre sur un projet dense et propice à la discussion. 

 
Le conseil municipal de Villeblevin, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L 123-1 à L 123-20, et R 123-15 à R 123-25, 
Vu la délibération du 15 février 2011 prescrivant l’élaboration d’un PLU et fixant les modalités de 
la concertation, 
 
PREND ACTE de la tenue du débat sur les orientations du plan d’aménagement et de 
développement durable (PADD) en application de l’article L 123-9 du code de l’urbanisme. 

 
5) Informations et questions diverses 

 
Etude BAC : M. le Maire fait part au conseil d’une réunion qui a eu lieu avec l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie et Sciences Environnement, le cabinet qui réalise l’étude BAC. L’étude devrait 
être finalisée fin mai 2011, sans dépenses supplémentaires par rapport au devis initial. Après la 
présentation, l’Agence de l’Eau s’est engagée à verser le solde de la subvention attendue. 
Théâtre : la troupe de théâtre « Nez rouge et larmes bleues » donnera deux représentations les 2 et 
9 avril à Villeneuve-la-Guyard. 

 
M.PFEFFER 
 

- Fait part d’une proposition de la société PICA d’analyser gratuitement les charbons actifs de la 
station. 
- Informe qu’une fuite d’eau a été détectée sur le réseau d’eau ; le devis de la SAUR pour la 
recherche de cette fuite se monte à 375 € ; la Lyonnaise des Eaux doit également faire une 
proposition. 
 
MME DELALLEAU  
 

- Informe que la commune va passer une convention avec «  Présence Verte », service de 
téléassistance pour le maintien à domicile des personnes âgées . 
 
M.STEFUNKO  
 

- Signale l’implantation de poteaux et d’une chaîne pour empêcher le passage des véhicules entre 
l’église et la cantine. 
- Rapporte la plainte d’un administré concernant le désordre de la déchetterie de Villeneuve-la-
Guyard. 
- Signale des stationnements gênants sur l’accotement rue du Petit Villeblevin 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  23h15 
le Maire,  


