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Pour un Service Public de proximité transparent et efficace.  

Notre association a été interpellée par plusieurs habitants de Valbois, au sujet de la 

dégradation de l’avenue de Thumery début juillet. Nous vous le rapportons ici comme exemple 

tout en en tirant certains enseignements. 

Le 10 Juillet 2017 des pluies importantes ont dégradé la voirie au niveau du bas de l’Avenue 

de Thumery. Ces dégradations ont été causées par des débordements des canalisations qui 

étaient bouchés par de la calcite (calcaire) transportée par des sources qui se déversent dans le 

réseau eaux pluviales (été comme hiver). 

Les mesures de première urgence ont été rapidement et correctement prises par les élus 

présents : balisage puis interdiction de la circulation sur une portion de l’avenue. Par contre il y 

a eu indigence de la communication, il n’y a pas eu de concertation avec les services publics : 

pompiers et ambulance ! Les riverains concernés n’ont reçu qu’une information sommaire 

distribuée dans leur boite aux lettres alors qu’une réunion aurait dû être organisée !  

Une seconde pluie début septembre a aggravé la situation, et les élus ont très vite réagi en 

interdisant totalement la circulation mais toujours sans concertation avec les populations 

concernées. Devant la grogne engendrée et la menace de pétition une entreprise intervient 

ENFIN mi septembre. Une réfection provisoire est correctement réalisée, mais sans aucune 

communication claire de la municipalité aux riverains quant à la résolution définitive de la crise. 

C’est, nous a-t-on répondu, de la responsabilité de la CAMVS ! Nous l’avons donc directement 

contacté début septembre. Celle-ci a indiqué que l’appel d’offre était en cours, que les travaux 

pourraient, sans doute, commencer mi octobre et qu’ils dureraient plusieurs mois. 

Plusieurs questions se posent : 

� Pourquoi a-t-on canalisé des sources dans un réseau d’eau de pluie qui n’est conçu, par 

définition, que pour évacuer les eaux, seulement lorsqu’il pleut ?  

� Pourquoi les réseaux d’assainissement ne sont-ils pas correctement entretenus ? 

� Pourquoi avoir attendu deux mois pour effectuer la réfection provisoire ? 

� Pourquoi ne pas avoir informé plus rapidement et plus complètement la population ? 

Il y a semble t-il, une carence de la municipalité dans la gestion de la crise même si les 

services publics de proximité en l’occurrence, les élus municipaux présents, ont paré au plus 

urgent et si des directives réglementaires et pratiques (circulation, ramassage des ordures 

ménagères) ont été diffusées sur le site de la Mairie.  

Il est donc essentiel de conserver des services de proximité au plus près des habitants. La 

Municipalité doit être plus transparente dans ses projets et ses actions. Elle doit expliquer 

ses choix politiques, expliquer les nécessités imposées, expliquer les limites de son pouvoir ou 

les impondérables en un mot faire acte de pédagogie. 

Visiblement à Valbois, comme pour les constructions nouvelles et sociales rue Watteau, 

comme pour les autres zones constructibles sur Orgenoy et Boissise, les habitants attendent non 

seulement l’information, mais des précisions, un calendrier et un état d’avancement afin de se 

sentir le plus acteurs et le plus concernés possibles. 

Nous demandons donc que tous les projets soient présentés, accompagnés et rendus 

compréhensibles et nous redisons notre proposition de mettre en place des conseils de 
quartier, qui rapprocheraient les élus de la population. 


