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La Municipalité répond aux 

problématiques de voiries 

remontées par les habitants 
 

Mise au point suite à la diffusion d’informations erronées 

dans certains médias 

 
De nombreuses rues à Villejuif n’ont pas été rénovées depuis plus de 30 ans, d’où une usure 

importante et des risques d’accidents pour les piétons comme pour les automobilistes.  

Face à ce constat de réel danger pour les usagers et des travaux non prévus par le Territoire, Franck 

Le Bohellec, Maire de Villejuif, a décidé de réaliser de petits travaux nécessaires.  

De plus, lors de réunions publiques organisées par le Maire, les habitants de Villejuif ont 

unanimement demandé des travaux de voiries sécuritaires. 

 

Depuis le mois de septembre, la Municipalité a mis en place un marché de travaux relatif à l’entretien 

courant et la réfection de la voirie. Toute une partie de la voirie de Villejuif n’est en effet pas 

entretenue par la Ville mais par ses partenaires : le Territoire Grand Orly Seine Bièvre et le 

Département. Dans certains cas où la Municipalité estime qu’il n’est pas raisonnable d’attendre que 

les travaux soient inclus dans la programmation de ses partenaires, ce qui rend l’état d’usage de 

certaines voiries désastreux, un marché à bon de commande peut être sollicité. Une enveloppe 

annuelle de 1,8 million d’euros a ainsi été décidée. 

Les travaux de voiries pris en charge par la Municipalité restent de « petits entretiens » qui 

n’engendrent en aucun cas de double dépense pour les Villejuifois. Il ne s’agit absolument pas de 

refaire intégralement les voiries relevant du Territoire Grand Orly Seine Bièvre.  

Le Maire a compétence pour assurer « la sûreté des biens et des personnes » sur le territoire de sa 

commune. Un nid de poule important, un défaut de voirie ou de réseau peut mettre en danger les 

personnes. À ce titre, il est pleinement de la compétence du Maire d’intervenir. 

 

Les Villejuifois, et particulièrement les habitants des rues concernées, ont accueilli avec satisfaction 

cette initiative municipale. 

Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif, a déclaré : «  Avec mon équipe municipale, nous sommes attentifs 

au bien-être, au cadre de vie et à la sécurité des Villejuifois. C’est pour cela que nous faisons le choix d’agir. » 
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