
 

                                                                                                                                                     

 

Trois ans se sont écoulés depuis les élections municipales, c’est le bon moment pour faire un bilan à miun bilan à miun bilan à miun bilan à mi----mandatmandatmandatmandat. 

Trois ans qui se sont caractérisés par un bétonnage sans précédent de notre village. Le dernier en date est le 

programme du Moulin qui défigure une fois de plus une de nos entrées de village. 

Trois ans durant lesquels rien n’a été entrepris pour lutter contre la désertification des services publics tels que la 

Poste, l’unique distributeur de billets, les médecins. 

Faute de vision pour l’avenir, de sens de l’anticipation, la gestion des affaires communales s’est faite à coup 

d’opportunités, de chasse aux subventions de manière décousue mixant les contraintes réglementaires avec le 

fatalisme fatigué d’une 3ème mandature. 

Prompte à fustiger l’égoïsme des Santenois, à se draper dans le voile de l’intérêt général, le recours à de telles 

formules n’est là que pour masquer l’impréparation des dossiers, voire la pauvreté de la réflexion.  

Les dossiers noirs s’accumulent, tel le recours contentieux en annulation de la révision du PLU, la condamnation de la 

Mairie par le Tribunal Administratif de Melun pour non-respect de la libre expression de l’opposition, la cacophonie sur 

la révision des quotients familiaux, l’augmentation des impôts locauxl’augmentation des impôts locauxl’augmentation des impôts locauxl’augmentation des impôts locaux en 2016 totalement injustifiée. Taxe d’habitation Taxe d’habitation Taxe d’habitation Taxe d’habitation 

+ 6,47 %+ 6,47 %+ 6,47 %+ 6,47 %  -  Taxe foncière sur le bâti + 9,61 %.+ 9,61 %.+ 9,61 %.+ 9,61 %. 

La liste des dossiers à mettre au passif de ce bilan municipal est longue et dommageable : 

• Cœur de villageCœur de villageCœur de villageCœur de village : une opération que la majorité municipale nous présente comme une opportunité, une de plus. 

Raser les logements sociaux existants pour les remplacer par des logements sociaux plus denses ! QuandQuandQuandQuand    ? ? ? ? 

CommentCommentCommentComment    ? A quel prix ? ? A quel prix ? ? A quel prix ? ? A quel prix ? Les riverains de la place de Gondy qui s’en sont émus lors de la réunion publique du 8 juin 

dernier en sont restés pour leurs frais et s’interrogent sur le bon sens de cette décision. 

• ConstructionConstructionConstructionConstruction du programme de logements sociaux Rue du RéveillonRue du RéveillonRue du RéveillonRue du Réveillon : rue étroite, zone humide, quota triennal de 

logements sociaux bâtis largement dépassé pour la période, inquiétudes des riverains, rien n’y fait, aucun argument 

ne semble porter à l’égard de cette majorité municipale qui exerce son pouvoir de manière autocratique.  

• Construction d’une 2Construction d’une 2Construction d’une 2Construction d’une 2èmeèmeèmeème salle multi salle multi salle multi salle multi----activitésactivitésactivitésactivités : alors même que le Maire annonce en réunion publique une baisse de la 

démographie du village au dernier recensement en février 2017 (affirmation à vérifier tant elle parait contre intuitive 

en raison des nombreux programmes construits ces 3 dernières années), on s’interroge encore sur l’origine de ce 

nouveau besoin qui, si l’on se réfère aux propos de la première adjointe, croît de manière exponentielle (il s’agit de 

la boxe) !! Le coût en serait plutôt exorbitant : 2 millions Le coût en serait plutôt exorbitant : 2 millions Le coût en serait plutôt exorbitant : 2 millions Le coût en serait plutôt exorbitant : 2 millions €€€€. On attend le modèle économique pour comprendre 

comment les coûts de fonctionnement satisferont, à l’engagement de campagne du Maire qui titrait  "Equipements 

collectifs : entretien réaliste" et au respect du récent PADD qui affirme que les équipements sont surdimensionnés. 

• Sens de circulationSens de circulationSens de circulationSens de circulation : la décision arbitraire et unilatérale consistant à inverser les sens de circulation de la rue de 

Lésigny et de la Cavette a eu les effets du cataplasme sur une jambe de bois. Le stationnement tourne à la thrombose 

et la circulation est plus accidentogèneaccidentogèneaccidentogèneaccidentogène autour de la rue de Lésigny. 

• Implantation d’un cabinet médicalImplantation d’un cabinet médicalImplantation d’un cabinet médicalImplantation d’un cabinet médical : dans son programme de campagne (voir le CR de la réunion publique du 

18/03/14) le Maire écrivait : "En matière de santé, la question de la désertification médicale, révélée ces dernière 

années, est une priorité pour nous".  Où en sommesOù en sommesOù en sommesOù en sommes----nous trois ans plus tardnous trois ans plus tardnous trois ans plus tardnous trois ans plus tard    ????   

L’opacité qui entoure ces dossiers a de quoi inquiéter : pas d’étude de besoins, d’opportunité ou d’évaluation des 

impacts. 

Ce bilan à mi-mandat est alarmant. Point besoin d’attendre pour constater que 2014-2020 sera la mandature de trop.  

Le groupe d’élus EPS sera particulièrement vigilant sur toutes ces opérations afin d’en minimiser les conséquences. 

Durant ces trois prochaines années, je vous réaffirme que je resterai un acteur engagé pour faire valoir une approche 

différente de la gestion communale. Qualité de vie, sécurité, urbanisme raisonné, communication renforcée et bien sûr 

une attention particulière sur tous les sujets de la vie quotidienne sera ma priorité : social, scolaire, vie économique, 

associations.   

Très bonnes vacances à toutes et tous. 

 

Vincent BEDU 

Groupe E.P.S. 
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Chères Santenoises, chers Santenois, 

 

 

 


