Sans jamais avoir augmenté nos impôts locaux et tout en facilitant le développement économique
de la commune, notre groupe a engagé depuis 2014 une démarche pro-active inédite dans le cadre
du développement durable.
Nous avons ainsi travaillé à la protection des 135 ha du Cirque Naturel de l’Essonne en obtenant le
label « Espace Naturel Sensible », à la rénovation énergétique des bâtiments, à l’achat d’énergies
vertes, au passage des éclairages publics en LED, à l’acquisition de véhicules électriques, à l’apport
volontaire du verre, à la plantation « 1000 arbres pour Villabé, c’est 1000 arbres pour la
planète », projet primé par la Région en avril 2021, à l'installation de récupérateurs de pluie afin
d’économiser 2 millions de litres d’eau potable d’ici 2026, projet primé par la Région en novembre
2021, à l‘instauration du compostage dans nos cantines, à l'installation d'un rucher pédagogique,
au programme « zéro phyto » appliqué par les services communaux, à la création de voies cyclables.
Toutes ces actions éco-durables préservent notre cadre de vie et ont permis à Villabé d’obtenir le
label « Territoire engagé pour la nature 2021-2024 » décerné par la Région IDF et par
l'Agence Régionale de la Biodiversité.
Nous allons donc être accompagné dans nos projets éco-responsables. Villabé s’engage désormais
à rétablir les zones humides le long des berges de l’Essonne et à créer des jardins partagés.
Ce programme ambitieux va s’appuyer sur les modifications adoptées le 16/12/2021 en Conseil
Municipal dans le cadre du Plan local d’Urbanisme qui limite l’artificialisation des sols, la
densification des constructions en cœur de ville, qui contribue à la préservation des paysages
remarquables, au maintien d’activités agricoles, au développement raisonné de l’activité
économique et à l’accueil de nouveaux habitants dans le respect des obligations issues de la loi
solidarité et renouvellement urbain.
Toute notre équipe vous souhaite une très bonne année 2022. Prenez soin de vous !

Objectif : 2 000 caractères (espaces compris)

