
Madame, Monsieur,

Le projet de PLU (Plan local d’urbanisme) présenté lors 
de la réunion publique le 19 janvier 2013 a été élaboré 
par un comité de pilotage composé des représentants de 
la majorité municipale et des groupes d’opposition. Au 
cours du conseil municipal du 20 février 2013, les deux 
représentants des groupes d’opposition, dont je salue le 
sens des responsabilités, ont souligné que leurs remarques 
avaient été prises en compte et qu’ils approuvaient le projet, 
à l’opposé de l’exploitation politicienne faite par certains. 
En effet, le projet de PLU est un bon compromis entre la 
préservation des espaces naturels et agricoles, la néces-
saire mixité urbaine et sociale et les textes légaux que les 
services de l’État sont chargés de faire respecter par les 
communes et qui imposent trois obligations principales : 
• l’obligation de fixer des règles voire de délimiter des 
secteurs pour atteindre en 2025 les 25 % de logements 
sociaux. En ce domaine, l’État devient de plus en plus 
pressant : l’objectif triennal de construction assigné à 
Longpont passe de 61 logements sociaux pour la période 
2011-2013 à 131 pour la période 2014-2016, avec la menace 
de multiplier la pénalité par 5 en cas de non respect (voir 
encadré) ;
• l’obligation de densifier les hameaux pour préserver les 
espaces naturels et agricoles ;
• l’obligation d’inscrire un emplacement pour une aire 
d’accueil des gens du voyage.
Le PLU est un document qui engage la commune sur le 
long terme. Je souhaite qu’il fasse l’objet du plus large 
consensus parmi la population. C’est pourquoi, dans le 
cadre de la concertation qui se poursuit, je recevrai les 
citoyens et les associations qui le souhaitent et je vous 
invite à inscrire vos remarques sur le registre prévu à cet 
effet ou à en faire part aux élus. 
Fort de tous les avis, commentaires, critiques, le conseil 
municipal se réunira en commission de travail pour exa-
miner les modifications possibles permettant de répondre 
aux attentes des Longipontains. L’occasion pour chaque 
conseiller municipal de la majorité comme de l’opposition 
de présenter ses propositions. Encore faut-il qu’elles soient 
compatibles avec la législation en vigueur. Rappelons que 
l’État qui a toujours le dernier mot a rejeté en 2008 le 
projet de la précédente équipe municipale. 
Nous disposons de marges de manœuvre étroites que 

nous continuerons d’exploiter. Vous pouvez compter 
sur ma ténacité et mon engagement pour défendre au 
mieux notre cadre vie auquel je suis aussi attachée que 
vous. D’ailleurs le projet de PLU protège davantage les 
espaces naturels et agricoles que le POS (Plan d’Occupation 
des Sols) actuellement en vigueur. Nous pouvons encore 
améliorer le projet. C’est tout le sens de la concertation 
engagée avec vous.

Fidèlement Longipontaine,

Delphine Antonetti
Maire de Longpont-sur-Orge
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Qu’est-ce que l’engagement triennal ?
La loi Duflot qui vient d’être adoptée, oblige les com-
munes de plus de 1 500 habitants en Île-de-France 
(3 500 ailleurs) de porter à 25 % le pourcentage de 
logements sociaux par rapport au nombre de rési-
dences principales, et ce, d’ici 2025. Pour les collec-
tivités qui ne respectent pas cette proportion – ce 
qui est le cas de Longpont –, la loi fixe un nombre 
de logements sociaux à construire sur trois ans. À 
l’issue de chaque période, si l’engagement est atteint, 
la pénalité appliquée en cas de non respect de la loi 
est revue à la baisse. Dans le cas contraire, elle est 
multipliée par cinq. Le respect de l’objectif triennal 
conditionne également l’octroi de subventions du 
Département et de la Région. 
Avec 61 logements, Longpont-sur-Orge va respecter 
l’engagement 2011-2013. Pour la période 2014-2016, le 
nombre de logements sociaux fixé par la loi passe à 131. 


