
 

 

                                                                                                                                       

L’année qui vient de s’achever a été marquée par de nombreux soubresauts qui nous ont tous affectés. 
 

Retour sur l’année 2016 : 
 

Le vent a soufflé fort. Du début à la fin de l’année. 
 Un vent chargé d’inquiétude, d’exaspération et de ressentiment tant l’incompréhension des Santenois à 
l’égard de la gestion communale par l’actuelle majorité municipale a été grande. 
 

Cela a commencé en Février 2016 par une réunion de quartier pour expliquer l’OAP* de la rue du Réveillon. 
Devant le mécontentement des riverains qui découvraient les impacts financiers négatifs et la dégradation de 
leur environnement, nos élites municipales en ont tiré comme conclusion qu’il ne fallait plus organiser de 
réunion sur les OAP. Ce fut la première et la dernière des concertations après la réunion publique 
catastrophique du 10 décembre 2015. 
 

Le vent a continué de souffler avec une fiscalité locale qui s’est envolée : + 9,61% de hausse de la taxe 
foncière. Le groupe EPS a dénoncé unanimement ce scandale en matière de fiscalité locale,  alors que dans le 
même temps la fiscalité des autres collectivités, demeurait stable. 
 

Durant l’été, coup de tornade, on apprenait que Santeny était désigné pour accueillir l’aire de grand passage 
des gens du voyage….vous connaissez la suite, après la tempête, l’accalmie. Elle fut de courte durée.  
 

Sitôt l’enquête publique pour la révision du PLU ouverte, le vent s’était remis à souffler plus fort : nombreux 
furent les riverains de toutes les OAP à venir consigner leurs interrogations, leurs inquiétudes, leurs désaccords 
sur ces projets de massification en termes d’urbanisme irréfléchi, s’appropriant le moindre espace vert pour y 
installer principalement des programmes de logements sociaux. 
 

En novembre, le vent ne cessait de souffler, et vos élus EPS accompagnés de leur conseil juridique 
rencontraient le commissaire enquêteur pour lui exposer les arguments des riverains et le bien-fondé de leur 
démarche. 
 

A ne pas écouter les Santenois,  à ne pas entendre le mécontentement qui n’a cessé de s’amplifier tout au long 
de l’année, ce vent finira par emporter cette gestion calamiteuse que notre village subit depuis trois longues 
années. 
Pour finir, décembre nous fit découvrir la triste réalité des constructions du Domaine  du Moulin (prés de Côté 
Nature), avec de hauts murs de béton, un rond-point dangereux car mal conçu et non conforme aux 
documents graphiques du permis de construire : 
 

Une réalité qui a une signature NEXITY, un responsable Monsieur GENDRONNEAU. 
                                                                                                     
Cette réalité n’est pas celle dans laquelle nous souhaitons voir grandir nos enfants. 
C’est un signal fort pour nous tous, qui démontre à l’évidence combien il est dangereux d’abandonner la 
gestion des projets immobiliers à un seul constructeur, NEXITY, qui en est à son troisième programme sur notre 
commune et dont la seule préoccupation est sa rentabilité propre avec un mépris affirmé pour l’environnement 
et la qualité des espaces sur lesquels il intervient. 
 

Pour conclure, Newton a dit un jour : « Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts ». 
 

C’est dans cet esprit  que je souhaite poursuivre mon engagement : construire des ponts entre les Santenois, 
pour les Santenois. 
 

Malgré le vent mauvais et les temps incertains, j’ai une aspiration pour Santeny : celle d’un développement 
maîtrisé, partagé, et facteur de progrès social. 
 

Pour faire de cette vision une réalité, nous sommes ouvert au dialogue, tout  comme nous l’étions et l’écrivions 
déjà dans cette même tribune il y a deux ans. 
 
Merci de votre soutien, je vous renouvelle tous mes vœux les plus chaleureux. 
 
* OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation 
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Chères Santenoises et Santenois                                                                                                 

Pour cette première tribune de l’année 2017, je souhaiterais tout 
d’abord vous exprimer à titre personnel et au nom des 
conseillers municipaux EPS, mes meilleurs vœux pour vous-
même et vos familles.  

 

Vincent BEDU 
Groupe E.P.S. 

 


