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NON… AUX PROJETS 
CŒUR DE VILLAGE EN PARTAGE ET PÉRIMÈTRE DU LAVOIR 

 

Des décisions gravissimes viennent d'être prises par Monsieur Jean-Claude GENDRONNEAU, Maire de Santeny, 

et Madame Valérie MAYER-BLIMONT, maire-adjointe aux affaires territoriales et métropolitaines soutenues par 

Madame Sophie DEL SOCORRO, 1ère adjointe ainsi que Messieurs Philippe NAHON responsable de l'urbanisme et 

Jean-Luc POUGET chargé des travaux et du patrimoine.  

Ces décisions qui passent par la démolition de 25 % du patrimoine bâti du centre village  

vont impacter de manière définitive et irréversible l'avenir de notre commune  

et plus particulièrement sa qualité de vie si nous ne réagissons pas… 

Ces deux projets ont été imposés  aux santenois sans aucune concertation préalable. Ils les ont découverts  lors  

de la réunion publique organisée le lundi 8 janvier 2018. Dans un contexte tendu, les habitants ont exprimé leur 

mécontentement  et  leur  désaccord  face  à une  équipe composée  des protagonistes de  la  majorité  et  des  

concepteurs-promoteurs déjà présents sur le terrain. 

Plus que jamais, soyons unis pour signer ENSEMBLE la pétition lancée  

pour la sauvegarde de notre patrimoine  et la préservation de notre cadre de vie. 
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 ENSEMBLE 

POUR SANTENY 

ÉDITION SPÉCIALE 



 

 

  * Syndicat Mixte d’Action Foncière qui achète 

      les biens immobiliers pour le compte des  

      des communes (Vice-Président Monsieur  

      Jean-Claude Gendronneau) 

PÉTITION 
 

Monsieur le Maire,  

Vos deux  projets  "Cœur de Village en Partage"  et  "Périmètre du Lavoir" qui visent à  défigurer 

la totalité du centre village, vont détruire irrémédiablement 25 % du patrimoine bâti, inscrit à  

l'Inventaire Général du Patrimoine Culturel d'Ile de France. Ces projets, réalisés sans             

concertation et implication des habitants, dévoilés  lors de la  réunion publique du 8 janvier 2018  

vont causer un drame humain sans précédent pour les résidents du site et ceux qui en sont 

proches ainsi qu'une atteinte irréversible  au cadre de vie de tous les Santenois.  

C’est faire fi du cœur du bourg ancien, de son esprit et de sa protection… On ne peut pas bâtir 

l'avenir des générations futures sur les cendres des générations passées, la mémoire de notre 

histoire… 

Notre village est notre bien commun, c’est pourquoi nous vous demandons expressément de  

renoncer à vos projets de destruction et d’entamer une large concertation démocratique avec 

tous les habitants de Santeny sur la base d’un projet respectueux de l'environnement. 

 
Pour signer, vous pouvez utiliser l'une des formules suivantes : 

Version électronique sur le site www.ensemblepoursanteny : en page d’accueil, cliquez sur l’onglet pétition 

Version papier par quartier : contacter Nicole Payen au 06 22 04 10 03 
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ÉDITION SPÉCIALE 

PROJETS 

  Cœur de village       1er projet 

  Extension SAF 94*  2ème projet 

   Zone retenue hors concours 

  Périmètre du Lavoir 

 

 

 

 

http://www.ensemblepoursanteny

