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La Grande Ferme 

• Rappel : achat des bâtiments en Juillet 2006 pour 54 800€ 

• assistance  du Conseil  d’Architecture d’Urbanisme et de 

l’Environnement de l’Essonne, spécialiste de l’aménagement 

collectif et des montages financiers   

• concertation entre la municipalité, les associations et la 

commission d’urbanisme 

• programmation pluriannuelle dans le cadre d’un contrat 

rural de financement  

• nos réflexions : une salle associative, une crèche 

parentale, une évolution de la bibliothèque vers une 

médiathèque 
 

La salle d’activités sportives 

• à l’usage de l’école pendant les horaires scolaires, 

• à l’usage des associations sportives (Tennis, Skippy Club, 

Gym, …) dans les créneaux horaires restants 
 

L’aire de jeux pour les enfants 

• la réalisation du projet dépend de la disponibilité d’un lieu 

sécurisé et facilement accessible pour son implantation 

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 

Développement maîtrisé du village 

• gestion optimisée du Plan Local d’Urbanisme 

• adéquation des infrastructures avec le développement  

Rappel : 1825 habitants en 2007 pour objectif max de 1820 en 2003 
 

Aménagement de la zone TDF propriété de la CCPL 

• permis de construire sous la responsabilité des Molières 

• hauteur réglementée à 10 m 

• intégration harmonieuse des bâtiments au site 

Préservation du cadre de vie et du 

caractère rural dans la logique des 

mandats précédents  

• salle communale du Paradou dans 

un site verdoyant 

• intégration harmonieuse du Groupe 

Scolaire Anne Frank, ….  

Notre Engagement 

• prise en compte des énergies 

nouvelles et des contraintes 

environnementales (salle d’activités 

sportives et Grande Ferme) 

 

Maîtrise du financement du programme 

• sources de subvention : Département, Région, Etat 

• taxe foncière intégrée à la taxe professionnelle pour la zone TDF 

• pas d’augmentation des taux d’imposition communaux  

• poursuite et renforcement de la bonne gestion du passé 

Rappel : Fin des annuités d’emprunt en 2012 et coût modéré d’achat du terrain de la 

future salle d’activités sportives (48 000€ pour 5600 m
2
) 
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ENSEMBLE POUR UN VILLAGE SOLIDAIRE ET DYNAMIQUE 

 http://uneequipepourlesmolieres.unblog.fr 

• aide aux familles en difficulté 

• aide aux personnes agées 

Rappel : budget CCAS 39 000€ en 2008 

SOLIDARITE 


