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 Saison 2 : Au-delà des enjeux immobiliers  comme la rénova-
tion du centre village, la construction de nouveaux               
programmes de logements sociaux rue du Réveillon et im-
passe Bigoine (accès par la rue du Point du Jour) pour lesquels 
nous ne baisserons pas la garde, l’année 2019 va être  forte-
ment    impactée par l’influence du cycle électoral élections 
européennes obligent, mais surtout les élections municipales 
qui se profilent à 12 mois. 

Déjà en 2018 vous avez pu constater de nombreux travaux 
dont l’ampleur et le caractère voyant n’ont échappé à         
personne. L’influence du cycle électoral va produire son plein 
effet en 2019, avec des dépenses d’investissements et des  
animations communales encore plus importantes en prévision 
de la défense du bilan pour les élections suivantes. Dans ce 
domaine l’action précipitée voire irréfléchie n’est pas toujours 
la plus pertinente pour la préservation des patrimoines bâtis 
et environnementaux, ni d’ailleurs pour la fiscalité locale à  
venir. 

2019, année électorale mais aussi et surtout pré-électorale  en 
vue des « Municipales de mars 2020 » se prête à toutes sortes 
d’annonces et d’effets d’affichage sur fond de politique       
électoraliste. 

Nous serons donc présents pour décrypter, expliquer, propo-
ser et enrichir la réflexion, en posant comme préalable 
l’écoute des Santenois  et la qualité de vie à Santeny. 

Bonne découverte et bonne lecture de ce numéro 11 de la 
Newsletter EPS. 

 

Actualité 

 

 

 

 

 

 

2019, L’ANNÉE DU CHOIX DES SITES DANS LE VAL DE MARNE 

AIRE DE GRAND PASSAGE DES GENS DU VOYAGE - PRISONS 
 

Qu'il s'agisse de l'aire de grand passage des gens du voyage 
de 200 places qui a menacé Santeny il y a 2 ans ou de l'im-
plantation de deux futures prisons: la SAS de 180 places 
(Structure d'Accompagnement à la Sortie de prison) et le QPS 
de 700 places  (Quartier de Préparation à la Sortie), les       
regards décisionnaires se tournent vers l'Est du  Val de Marne 
à la recherche de sites potentiels. Choisy-le-Roi, Limeil-
Brévannes, Noiseau, Santeny, Valenton sont souvent          
évoqués. 
 

Alors qu’au sommet de l’État on décide de tout sans aucune 
concertation et sans prendre en compte les impacts majeurs 
pour l'environnement desdites communes, les maires du 
GPSEA, les élus locaux et les habitants concernés par ces    
projets refusent d'assumer ces choix imposés par les avaleurs 
de terres agricoles. "Le Val de Marne va-t-il devenir le dépar-
tement des prisons ?" s'interrogeait fort justement Mme   
Lecoufle, Maire de Limeil-Brévannes, lors du grand débat du  
6 février à Courcouronnes (91) en présence du Président de la 
République.  
 

Même si la Préfecture reconnaît que c'est un sujet difficile qui 
mérite mieux que la caricature que certains en font, elle    
motive ses choix en indiquant que l’implantation de nouveaux 
établissements pénitentiaires est une compétence exclusive 
de l’État. A l’heure des grands débats, on peut espérer un peu 
plus de démocratie. A suivre… 

      Bulletin d’adhésion à envoyer à :  

               Ensemble Pour Santeny - 27 rue Camille Saint Saëns - 94440 Santeny    

            accompagné de votre règlement  par chèque à l’ordre de Ensemble pour Santeny  

      Nom : …………………………………………………Prénom………………………………………... 

  Adresse : ………………………………………………………………………………………………….. 

  Code postal : ………………………..Ville : ………………………………………………………... 

  Courriel : ………………………………………………Téléphone : ………………………………. 

  J’adhère à "Ensemble Pour Santeny" pour l’année 2019 en qualité de :  

 Adhérent :      Individuel 30 €  - Couple 45 €  -  Bienfaiteur ………...……  € 

  Date : ………………………………  Signature : …………………………………………... 

 

2019, une année sous influence….. 

Vous l’aurez constaté, votre lettre d’information fait 
peau neuve. Après  la parution de 10 numéros diffusés 
à l’ensemble des foyers de la commune, la rédaction de 
la lettre a choisi de donner une nouvelle dynamique 
éditoriale de forme et de fond. 

Saison 1 : Le fiasco du projet "Cœur de village" avec 
l’annonce de son abandon lors des vœux de Santeny, 
sonne le glas de l’influence  de la Métropole du Grand 
Paris (MGP) et en même temps la perte de crédibilité 
de la majorité municipale qui avait si ardemment sou-
tenue ce programme immobilier. Après l’annonce faite 
par Monsieur le Maire que c’est le Territoire (GPSEA) 
qui va travailler à un nouveau projet d’urbanisme pour 
le compte de Santeny. 
A ce stade on ne peut que s’interroger. En quoi le 
GPSEA, Créteil pour faire court, serait-il plus légitime 
que la MGP, pour savoir ce qui convient aux Santenois ? 
 

Sans concertation, ni échange préalable avec            
l'ensemble de la population, il est à craindre que l’on  
voit fleurir en juillet (date annoncée par M. le Maire)   
un projet alléchant "sur le papier" mais hors-sol car non 
maturé avec l’ensemble des parties (les riverains, les 
santenois, les associations représentatives dont votre 
association EPS). 

C’est pourquoi nous maintenons ouverte notre pétition 
EPS en ligne sur le site web:  

 

www.ensemblepoursanteny.com .  
 

Ensemble Pour 

SANTENY 
N°11— Mars 2019 

Contact : Vincent BEDU 

Tél : 06 89 01 89 76  

www.ensemblepoursanteny.com  

Vœux EPS 

Le 25 janvier 2019 votre 
association EPS a réuni 
ses adhérents  lors de sa 
traditionnelle cérémo-
nie des vœux. Plus de 
200 personnes étaient 
présentes pour écouter 
le discours du Président 
Vincent BEDU, ainsi que 
les interventions du  

sénateur Laurent LAFON, du Conseiller Départe-
mental du Plateau Briard Pierre-Jean GRAVELLE 
et de l’ancien conseiller communautaire du Pla-
teau Briard Didier GIARD. Ce moment de convi-
vialité partagée s’est prolongé fort tard dans  la 
soirée à la plus grande satisfaction des partici-
pants  heureux de  se retrouver en ce début 
d’année. 

Brocante de Santeny.  

L’association EPS sera présente  à la brocante de 
Santeny qui se tiendra le dimanche  12 mai 
2019. 

 Les fonds récoltés par 
les bénévoles qui tien-
dront le stand   servi-
ront exclusivement à  
financer des actions de 
préservation et de va-
lorisation du  patri-
moine santenois.  

Venez nombreux ! 

Les brèves 

Edito du Président 

Le bon mot : 

 "Le paradoxe des fermetures de boulangeries dans les villages, c'est qu'il faut maintenant aller en   

ville pour acheter un pain de  campagne." 
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Assemblée Générale Ordinaire d’ EPS :  

Le 30 novembre dernier, l’Assemblée Générale Ordinaire a rassemblé 
à l’Espace Montanglos plus de 200 membres sur les 300 adhérents 
EPS, venus écouter le rapport moral et le rapport financier présentés 
par son président Vincent BEDU. Il y fut question également  des   
travaux menés par le conseil d’administration et les membres béné-
voles actifs. C’est un bilan 2018 très satisfaisant tant en matière de 
développement de l’association – EPS est la 2ème association la plus 
importante de SANTENY- qu’au regard des actions de préservation  
du patrimoine engagées au titre de l’exercice. 

  
Le 8 octobre dernier le GIEC1 a publié 
un rapport spécial sur les consé-
quences d’un réchauffement planétaire 
de 1.5°C. 

Selon ce rapport les activités humaines 
ont déjà provoqué un réchauffement 
planétaire de 1°C par rapport à l’ère 
préindustrielle (19e siècle). Pourtant les 
conséquences en sont déjà bien       
réelles : augmentation des extrêmes 
météorologiques, élévation du niveau 
de la mer, diminution de la banquise 
arctique. 

Le GIEC pré-
voit que le ré-
chauffement 
atteigne 1.5°C 
entre 2030 et 
2050 si la tem-
pérature glo-
bale continue 
à augmenter 
au rythme ac-
tuel. 

Ce même rapport évalue les consé-
quences du réchauffement qui pour-
raient être évitées si l’augmentation de 
la température était limitée à 1.5°C au 
lieu de 2°C : 

Une montée du niveau de la mer        
inférieure de 10 cm à l’horizon 2100. 

Des impacts moindres sur la biodiversi-
té et les écosystèmes. Avec un           
réchauffement à + 1.5°C, 70 à 90% des 
récifs coralliens devraient disparaître 
au lieu de la totalité en cas de           
réchauffement à +2°C. 

Fonte de la banquise de l’océan        
arctique en été une fois par siècle 
contre une fois tous les dix ans, 

La limitation du réchauffement per-
mettrait dans tous les cas une meil-
leure adaptation des populations aux 
nouvelles conditions climatiques. 

Comment limiter le réchauffement à 
1.5°C ? 
Pour limiter l’ampleur du réchauffe-
ment, le GIEC recommande des transi-
tions rapides et de grande envergure 
dans les domaines de l’aménagement 
du territoire, c’est-à-dire une action 

publique tendant à un développement 
équilibré des régions et à une organisa-
tion de l’espace conforme aux change-
ments sans précédent qui devront être 
réalisés en matière d’énergie,    
d’industrie, de bâtiment, de transport 
et d’urbanisme. 

A ce stade il est intéressant de rappro-
cher ces recommandations pressantes 
des experts aux actions engagées sur 
les territoires et plus particulièrement 
sur le territoire francilien, voire sur 
notre commune de Santeny. 

Qu’observe-t-on ? 

Que l’accélération du bétonnage de la 
couronne parisienne induit des effets 
très négatifs sur le cadre de vie global 
des habitants et occasionne une      
importante perte du patrimoine natu-
rel et bâti jamais égalée. 
Que la sur-densification immobilière 
conduit à une banalisation des         
paysages urbains franciliens qui par 
ailleurs augmente la chaleur urbaine 
(phénomène des îlots de chaleur) et 
participe ainsi à l’accélération du     
réchauffement climatique. 

La région parisienne est déjà le terri-
toire le plus dense d’Europe. Paris et 
les trois départements de la petite 
couronne (Hauts de Seine, Seine Saint 
Denis, et Val de Marne) d’une surface 
de 762 Km2 pour 6,7 millions d’habi-
tants représentent une densité d’envi-
ron 9.000 habitants au km2 là où 
Londres atteint 5.500 habitants au 
Km2, démontrant ainsi qu’il n’est pas 
forcément nécessaire de sur-densifier 
pour être une métropole attractive. 

En première conclusion : Nous sommes 
loin de la transition rapide dans l’amé-
nagement du territoire évoquée par les 
experts. Après Disney, Roissy,  Orly, le 
Grand Paris promet un nouvel agran-
dissement au détriment de terres    
cultivables particulièrement riches à 
proximité de la Seine.  
Tous les cinq à six ans, l’équivalent de 
la surface d’un département disparaît 
sous le bitume.  

Qu’en est-il au plan de notre com-
mune Santeny ? 

A l’évidence notre commune n’a pas 
échappé au bétonnage, à la disparition 
de ses terres agricoles, au bituminage. 
Pour s’en convaincre il suffit de regar-
der les abords de la RN 19 qui illustrent 
toutes les erreurs à ne pas commettre 
si on veut lutter contre le réchauffe-
ment climatique : consommation de 
terres agricoles, utilisation du bitume à 
outrance pour les aires de stationne-
ment/parking, prolongement de la     
construction d’un front urbain banal… 

Y-a-t-il une prise de conscience de 
ceux qui dirigent la commune pour     
considérer qu’il faut maintenant coûte 
que coûte préserver le patrimoine   
naturel et bâti, lutter contre le          
réchauffement climatique avec les 
moyens dont dispose la commune : la 
végétalisation, la gestion des énergies 
(éclairages, chauffages..) les transports 
(liaisons douces). 
 
A voir les derniers travaux, cela ne 
semble pas en prendre le chemin. La 
pose d’un bitume noir sur les trottoirs  
notamment route de Marolles, malgré 
une bonne intention de départ (la mise 
aux normes PMR) est certainement la 
dernière chose à faire si on veut lutter 
contre le réchauffement climatique à 
notre  modeste échelle. 
 

 

Le billet d’humeur 
Réchauffement climatique et préservation des paysages franciliens : même combat 
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Echo santenois 

L’emploi du bitume noir habituel des chaus-
sées emmagasine 80 à 95 % de la lumière     
solaire et provoque une élévation de la tempé-
rature au sol de 4 à 8°C. C’est cette chaleur 
emmagasinée dans la journée par le bitume 
qui empêche l’air de se rafraîchir la nuit.    
Lorsqu’une prochaine vague de chaleur       
surviendra la situation empirera de jour en 
jour. C’est déjà ce que l’on constate sur une 
ville comme PARIS où des ilots de chaleur se 
créent avec des écarts de +8°C par rapport à la 
campagne. 

L’élévation de la température au sol conduira 
au dépérissement des arbres qui bordent la 
route de Marolles accéléré en cela par le      
ciment maçonné aux pieds des arbres qui ne 
permet pas les infiltrations d’eaux pluviales. 

Pour les riverains les effets sanitaires seront 
cumulatifs : hausse de la température le jour, 
absence de récupération physique la nuit en 
raison de la restitution de la chaleur emmaga-
sinée par le bitume, absence de fraicheur liée à 
la disparition du couvert végétal, progression 
de la déshydratation et avec elle  progression 
du risque de mortalité des plus vulnérables. 

Même si le "trait" semble un peu fort, chacun 
d’entre nous a pu constater les effets négatifs 
du réchauffement climatiques (les dernières 
inondations par exemple) cumulés à l’avancée 
de ce front urbain qui avale les terres agricoles 
qui nous nourrissent. 

Aussi le changement ce n’est pas pour demain, 
mais aujourd’hui. C’est notre responsabilité 
citoyenne. 

Dans les semaines à venir, chacun pourra   
observer au travers du traitement de la route 
de Marolles si ce même comportement      
responsable et citoyen est partagé par nos 
élus communaux qui président actuellement 
aux destinées de Santeny.  

 

 1GIEC : Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution 
du climat   

Rue du Réveillon : de nouvelles constructions d’habitation  en 
projets… 

A nouveau évoquée lors de la céré-
monie des vœux, la rue du Réveillon 
devrait se densifier en matière   
d’habitation. Rappelons que cette 
rue reste une des seules voie d’accès 
au village à ne pas avoir été défigu-
rée par la bétonisation galopante 
qui a touché ces dernières années 
les   entrées et sorties de village. 

Cette rue constitue à elle seule un paysage urbain unique fait de con-
tinuités visuelles incluant des maisons anciennes de caractère, des  
pavillons traditionnels, des jardins privés  qui s’ouvrent  sur une 
trame verte composée de prairies, coteaux, rivière et bois. Il y a là un 
corridor écologique humide à préserver, d’autant plus que c’est une 
zone naturelle de débordement.   

 

Elle appelle  à la mise en valeur  de  ce patrimoine bâti et naturel  
autour de deux axes simples : 

 Entretenir, restaurer ou le faire évoluer dans le respect de l’exis-
tant, 

 Conserver à cette voie le maximum de son authenticité afin d’en 
faire "un lieu ressource" pour les Santenois et les générations à 
venir. 
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L’association EPS est opposée à la construction  de tout 

programme immobilier, privé ou public en bordure de la rue du 
Réveillon. 


