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Depuis 2008 et le départ du Centre d’Essais en Vol de 
Brétigny-sur-Orge, la dérogation à la construction de 
logements, dont 25% de sociaux, a été supprimée et 
l’amende appliquée l’année suivante.

Dès cette date, nous avons créé une Zone d’Activité Concertée (ZAC) et un Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). La ZAC a été votée à l’unanimité. Nous avons opté 
pour une zone à Haute Qualité Environnementale auditée tous les deux ans. Si le 
cahier des charges est moins drastique qu’un éco-quartier, il n’en reste pas moins 
qu’une des obligations est la réduction de la place de la voiture.

Ce point est le principal objet de nos attentions car le changement d’habitudes ne 
se décrète pas et, bien que la construction d’un site propre pour les transports 
en commun soit prévu dans la ZAC, il faut, en attendant sa réalisation et son 
emploi par un réseau de transport en commun densifié, pallier aux carences, 
notamment de stationnement.

La réglementation, notamment le PLU, impose une place par appartement en dessous de 75m² et deux au-dessus. Mais 
le PLU ne concerne que les promoteurs puisque chez les bailleurs sociaux, la loi ne prévoit qu’une place de parking par 
appartement, place qui ne peut être inscrite dans le bail de location de l’appartement mais doit faire l’objet d’un bail séparé.

Contrairement à ce que voudraient faire croire certains propriétaires qui figuraient sur une liste électorale lors des élec-
tions municipales et qui tentent d’instrumentaliser ce problème à des fins politiciennes, j’ai pris en compte ce problème 
depuis des années, comme l’attestent les articles parus dans les Gazettes Bondoufloises (n° 38 de juin 2017, 40, 41, 45, 
46, et 49) et dans deux documents électoraux (programme et trombinoscope).

État des lieux :
Tranche A : 161 logements en accessions (1,44 place / logement) et 78 logements sociaux pour 310 stationnements ;
Tranche B : 239 logements en accessions (1,8 place / logement) et 101 logements sociaux pour 383 stationnements ;
Tranche C : 386 logements en accessions (1,36 place / logement) et 161 logements sociaux pour 685 stationnements ;
398 places sur le domaine public.

J’ai demandé aux bailleurs sociaux le taux d’occupation de leur parking et, n’ayant aucun interlocuteur, je suis deman-
deur des mêmes informations vis-à-vis des copropriétés. Cet élément est important, voire essentiel dans le traitement 
de ce dossier dans la plus large transparence.

Mes actions :
Parking provisoire créé à ma demande par l’aménageur SPLA-IN sur le futur parvis de l’école (48 places) fermé depuis 
le début des travaux* ;
Transformation de l’ancien village de vente en parking (42 places) ;
Lancement d’un marché pour la réalisation d’un parking communal de 23 places en extrémité du stade des Trois 
Parts. Livraison prévue en mars / avril 2021 (170 000 €) ;
Modification du PLU pour imposer aux promoteurs la construction de plus de places de parking (réduction du seuil de 
75m² à 65 m²). Les équipes municipales d’opposition ont voté contre ;
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Intervention auprès des bailleurs pour réduire le prix des loyers des parkings ;
Étude d’un parking sous la place publique de l’école. Projet abandonné car pour 40 places souterraines, le coût était 
d’un million d’euros et supprimait plusieurs places de surface pour réaliser les entrées et sorties ;
Création de 47 places sur la future place publique, face à l’école ;
Étude en cours sur l’îlot C2 pour la construction d’un parking aérien modulable de 100 places pour un coût de 1,2M€ 
financé par la subvention du Conseil Régional (livraison en 2023 / 2024) ;
Création de 35 places de stationnement sur le site de l’école pour les personnels de l’école, du club senior et de la 
médiathèque. Les modalités d’ouverture au public la nuit et les week-end est à l’étude (2021 / 2022) ;
L’école disposera d’un dépose minute ;
Mutualisation des places libres chez les bailleurs ;
Mutualisation des places de stationnement réalisées sur le site de la maison des solidarités (violences aux personnes, 
seniors en grande précarité et handicapés). L’aménageur doit construire des places qui seront inoccupées ;
Étude d’un parking provisoire sur le « site propre » avant usage ;
Rencontre des riverains de la tranche A pour envisager la création de places en épis plutôt que longitudinales. Attente 
du sens de circulation souhaité ;
Intervention auprès des services de l’État et du Président de la République (lors de sa venue à Courcouronnes) pour 
changer la loi relative à la location des parkings par les bailleurs (la place comprise dans le bail de location du logement) ;
Écoute et analyse des propositions...

Toutes ces actions nécessitent du temps avant d’être réalisées (études, marchés publics,  
avancement des travaux de la ZAC…). Toute tentative de récupération serait donc fallacieuse.

Un propriétaire, candidat malheureux aux élections municipales, a lancé une action épistolaire sur les réseaux sociaux, 
parlant de propositions. Outre l’arrêt de la ZAC (légalement impossible, financièrement catastrophique) et une demande 
de verbalisation des véhicules, il indique vouloir « travailler en concertation » avec les élus majoritaires sur ce sujet, mais 
il écrit : « Ils ont été élus car ils ont voulu la place, alors aujourd’hui c’est à eux de bosser ». Je n’ai pas attendu ce 
commentaire, ni les élections municipales pour m’investir dans la vie publique et le bien vivre des bondouflois. Dans le 
respect des lois en vigueur, je n’ai pas l’intention de permettre aux « parleurs » d’essayer de s’attribuer nos actions.

Pour ma part, j’ai toujours eu pour habitude de prendre le plus en amont possible, les difficultés qui se font jour, de les as-
sumer et de travailler pour les réduire, voire les supprimer. Je n’attends rien des politiciens qui critiquent sans rien proposer.

L’écoute fait partie de notre fonctionnement même lorsque la problématique est complexe. Si le stationnement en est une, 
la vitesse excessive en est une autre. Ainsi, en accord avec l’agglomération Grand Paris Sud et l’aménageur, un radar péda-
gogique a été installé rue J. Mazel et la rue C.Rier a été rétrécie pour empêcher les croisements et ainsi réduire la vitesse 
sur cet axe routier. Lorsque l’appel au civisme ne fonctionne pas, d’autres méthodes s’imposent même si je déplore être 
obligé d’en arriver à de telles extrémités. 

Comme je viens de vous l’exposer, le travail se poursuit dans l’intérêt général et je puis vous assurer que je continuerai à 
m’impliquer dans ce dossier avec toute l’énergie nécessaire, sans me laisser distraire de ma tâche par des tiers qui privi-
légient la politique politicienne au vivre ensemble.
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* Plusieurs véhicules « ventouses » et des épaves ont été retirés après application de la procédure légale (3 mois).


