LE MOT DU MAIRE

EVOLUTION DES PROJETS COMMUNAUX
UN NOUVEL ESPOIR QUASIMENT INESPERE
Mesdames, Messieurs,
Grâce à la continuité dans la gestion de notre commune ainsi qu’à la persévérance de la municipalité, certains de
nos projets devraient bientôt voir le jour.

 LE MINI CENTRE-COMMERCIAL – ROUTE DE VILLEBON
C’est sur la parcelle engazonnée entre les 2 parkings que sera construit un mini centre-commercial, les
parkings réhabilités conservant leur destination.
Une concertation auprès de la population aura lieu du lundi 3 mai au samedi 15 mai 2010 inclus, en
Mairie, aux heures habituelles d’ouverture afin de permettre aux habitants de faire part de leurs éventuelles
observations sur un registre, après avoir consulté le dossier présentant le projet, les études de faisabilité déjà
réalisées et le projet de plan d’aménagement.
 LA ZAC COURTABOEUF 9
C’est reparti ! Le dossier est de nouveau relancé malgré les difficultés économiques.
Par délibération du 15 mars dernier, le Conseil Municipal a décidé de procéder à une modification du
dossier de création de la ZAC de Courtaboeuf 9 afin de prendre en compte le nouveau contexte économique et
l’évolution des activités prévues dans la zone, et d’intégrer les aménagements routiers et éléments de desserte
réalisés.
Le projet et les modifications seront soumis à la concertation de la population durant toute la durée des
études. Une information sera faite en temps voulu.
 LA MAISON PARAMEDICALE
Un ensemble paramédical accompagné de 2 ou 3 logements devrait s’édifier à côté de la R.P.A.
(Résidence pour Personnes Agées) et de l’église.
Le dossier est à nouveau à l’étude sur sa faisabilité et auprès de professionnels de la santé intéressés par
ce nouveau projet.

Vous serez informés sur l’évolution de ces dossiers par le biais de Villejust Informations – Editions Spéciales.
Et bien oui, « tout vient à point à qui sait attendre », pourrait être le proverbe approprié concernant nos projets
communaux mais gardons la tête froide et les pieds sur terre, tant que ceux-ci ne seront pas pleinement
concrétisés.

Le Maire,
Serge PLUMERAND.

