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Chère Chevrotine, Cher Chevrotin,

Chevreuse, le 15 janvier 2017

Toute l’équipe Chevreuse2014 vous souhaite une excellente année 2017. Qu’elle vous apporte joie,
sérénité et bonheur pour vous et vos proches.
Ce début d’année est toujours propice à faire un point sur les dossiers en cours qui vont ponctuer la
vie de la commune dans un avenir de court et moyen terme. Le dossier le plus récent est la
découverte en séance du Conseil Municipal du 12 décembre dernier, à la surprise générale, d’un
emprunt de 1 million d’€uros réalisé par Monsieur le Maire en décembre 2016. Selon la commission
finances, il serait complété par un deuxième emprunt de 1 million d’€ en janvier ou février 2017.
2 millions d’€ d’emprunts supplémentaires sur Chevreuse est contraire à la promesse
de campagne du candidat Claude Génot de faire baisser la dette et va à l’encontre de la tendance
actuelle qui est au désendettement général des collectivités territoriales en France.
Alors pourquoi ? C’est la question que Chevreuse2014 a posé lors du dernier Conseil Municipal. Et
pour quels projets ? La réponse fût l’hypothétique remontée des taux d’intérêts par l’élection de
Donald Trump aux Etats-Unis !
Les quelques investigations menées conduisent naturellement vers le financement des
investissements programmés par la majorité municipale comme la Maison des Associations en zone
inondable. Cette obstination, sans nuance, devient embarrassante et interrogative. Un changement
d’implantation n’aurait pas été déshonorant et aurait montré une pertinence à la hauteur des
évènements météorologiques passés. Cette attitude responsable qualifiée de principe de
précaution en termes de sécurité publique aurait même été valorisante.

A ce sujet, un récent courrier de Michel Barret, Président du syndicat de l’Yvette (SIAHVY), en date
du 15 décembre 2016 est sans équivoque. Il nous alerte sur le fait que toutes « présences
d’embâcles induisent des singularités hydrauliques en amont ». En termes moins techniques, cela
signifie que tout obstacle dans l’écoulement naturel des eaux d’une rivière fait irrémédiablement
monter le niveau d’eau en amont de ce point. C’est bien entendu le cas de la Maison des
Associations qui se trouve dans une trame bleue inondable (Loi Grenelle II) permettant la régulation
des débits et l’absorption des eaux.
Michel Gaisne, Président de l’association environnementale APESC de Chevreuse a même estimé ce
volume à plus de 2 millions de litres d’eau (précisément 2016 m3). Les Chevrotins en amont de ce
futur projet, aux dimensions conséquentes de 56 mètres sur 36 mètres, avec un bâtiment de 8,96
mètres de hauteur seront satisfaits d’apprendre, qu’ils pourraient voir le niveau d’eau monter dans
leur habitation en cas de prochaine crue. Cela concerne notamment la sente de l’Avé Maria ainsi
que les nombreuses maisons le long de la promenade des petits ponts et en bord d’Yvette.
L’avenir nous dira si cette implantation, dénuée de bon sens, ne sera pas remise en cause
également par un rapport d’experts en sécurité, que les Chevrotins seraient en droit d’attendre
avant les imminents premiers coups de pioche. Nous souhaitons tous qu’il soit révélé et publié.
Depuis maintenant 3 ans, Chevreuse2014 démontre, par un travail approfondi, que Monsieur le
Maire ne conduit pas le programme sur lequel les chevrotins l’ont élu. « Il fait le programme qu’il a
promis » entend t-on régulièrement. Force est de constater que ce n’est ni le cas sur le volet fiscal
avec une augmentation des impôts de +5% depuis 2015, ni le cas sur le volet de la dette.
2 millions d’emprunts supplémentaires est une explosion de la dette de +76% à Chevreuse
qui sera remboursée par les générations futures. C’est un lourd fardeau décidé sans même
un avis consultatif du Conseil Municipal et sans une ligne dans le dernier Médiéval !
Le niveau de nos impôts locaux devient tel, qu'il asphyxie financièrement les Chevrotins, et fait fuir
les jeunes couples avec enfants. Avec ces deux nouveaux emprunts auxquels vont se rajouter les
frais de fonctionnement de la Maison des Associations, cela n'est pas prêt de s’arrêter !
Pour conclure, l’année 2016 aura été marquée par un manque de consultation en commissions de
travail sur des dossiers stratégiques pour l’avenir de notre village. Mais le plus préoccupant reste la
quasi absence de commission d’urbanisme. Celle-ci vise un point sensible et fondamental pour les
chevrotins : leur cadre de vie dans un environnement d’exception. Plusieurs permis de construire
ne sont d’ailleurs pas étudiés en concertation sous couvert d’arguments juridiques, qui paraissent
peu fondés. Chevreuse2014 déplore ce manque de transparence, qui laisse peu de place à la
confiance, que nous serions en droit d’attendre d’une municipalité s’autoproclamant ouverte.
Nous souhaitons pour cette année 2017, une politique municipale plus transparente avec un cap
clair défini à l’avance et une réelle envie d’être au service de tous les Chevrotins.
Retrouvez régulièrement toutes ces informations sur le site internet www.chevreuse2014.com
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