
 

 

                                                                                                                                                     

Une fois n’est pas coutume mais aujourd’hui je consacre cet espace de libre expression à un décryptage des 
informations contenues dans l’article "Vivre à Santeny" en pages 6 et 7 du précédent bulletin municipal, celui de 
janvier 2017 N°112, tant celles-ci me paraissent éloignées du quotidien des Santenois et de la réalité.  

"Notre objectif restant de conserver et d’enrichir la qualité de vie qui nous est reconnue" et d’ajouter la phrase 
suivante "En ces périodes où l’égoïsme a trop tendance à devenir une constante, il nous appartient de le mettre de 
côté chaque fois que possible". Voilà une formulation singulière de deux idées : On nous reconnaît une qualité de 
vie dont la conservation et l’enrichissement sont notre objectif et dans le même temps on déplore l’égoïsme 
comme un trait de caractère  de plus en plus répandu qu’il faut écarter. S’agit-il des Santenois, guettés par 
l’égoïsme ? Au final cherche-t-on à culpabiliser les Santenois dans leurs souhaits de conserver et d’enrichir leur 
qualité de vie ? 
L’intégration de Santeny dans le Territoire Grand Paris Sud Est Avenir est qualifiée de «ressenti globalement 
positif". Tout juste reconnaît-on que l’impact de Santeny sera dilué et pour cause, le poids populationnel de 
Santeny représente 1,4 % de l’ensemble.  

Monsieur le Maire se réjouit "en revanche de l’apport du collectif, par une mutualisation et un renforcement des 
services et des moyens, une hausse de la compétence et de la puissance de l’administration". Voilà encore une 
phrase bien hermétique pour le Santenois. A-t-on vraiment besoin d’une hausse de la puissance publique pour 
conserver notre qualité de vie ? Monsieur le Maire a t’il oublié la fermeture de la Poste, la disparition du 
distributeur de billets, la fermeture conditionnelle de classes dans le primaire et à la maternelle ? 
 
"Au plan Métropolitain, c’est un futur de projets qui nous est proposé dont les effets pourraient être sensibles en 
2017 avec les perspectives découlant du concours" Inventons la métropole" pour notre cœur de village". Après 17 
ans de mandature et en  manque d’idée pour préserver et enrichir le patrimoine architectural, Monsieur le Maire 
compte opportunément sur le Grand Paris pour réfléchir à sa place au travers d’un concours ouvert aux cabinets 
d’étude, d’architectes et aux promoteurs de toutes natures. Toutes ces professions honorables œuvreront dans le 
cadre de l’intérêt général, on peut en être certain ! Pour s’en convaincre il n’y a qu’à regarder les logements 
sociaux dans le quartier de la Gare, les constructions massives en bordures de la RN 19, comme nous le 
dénoncions déjà en 2014, l’ancienne forge, atelier typique fin XIXème siècle, vouée à la destruction…. 
Concernant la révision du PLU, qualifié de point fort de l’année 2016, relevons que si cette révision est rendue 
nécessaire suite à des évolutions récentes de la législation, Monsieur le Maire omet de préciser que celles-ci (taux 
de 25 % de logements sociaux) ne s’appliqueront pleinement qu’en 2025. 
 
Autre justification à cette opération, "la protection de Santeny contre un milieu urbain hétérogène et nuisant à 
l’harmonie du village". Comment peut-on écrire de telles contre-vérités ? Les dernières constructions du promoteur 
NEXITY  (RN19) seraient-elles de nature homogène par rapport à l’architecture briarde ? A l’évidence nous ne 
devons pas partager la même définition du mot harmonie. 
 
De même, nous ne devons pas avoir les mêmes références en matière de littérature grecque. "Navigation difficile 
sur la Mer de l’Urbanisme entre Charybde, faire  plus de logements  et Scylla, en éviter la surdensité et le mitage". 
Rappelons qu’Ulysse dans ce passage de l’Odyssée n’a rien évité comme semble l’ignorer Monsieur le Maire. 
Entre deux catastrophes Ulysse n’a fait que choisir la moins pire Scylla. On peut dire qu’à travers cette analogie 
malheureuse, le naufrage orchestré par la majorité municipale sera total : plus de collectifs et un mitage complet 
du village avec 8 OAP prévoyant jusqu’à 100 % de logements sociaux. Et Monsieur le Maire de conclure : "En 
2017, les élections  nous apporteront une certaine vigueur pour la France et les moyens, sans entrave, de 
poursuivre son petit bonhomme de chemin pour Santeny". Comment oser parler de petit bonhomme de chemin 
alors que Monsieur le Maire  s’apprête à livrer Santeny aux mains des promoteurs ?  

Pour ces raisons, je m’inscris en faux contre ces écrits qui traduisent en réalité une volonté politique d’attirer de 
façon massive une population nouvelle à Santeny pour d’obscures raisons… Je vous engage à résister, pour 
retarder ce qui n’est pas inéluctable. Santeny n’est pas le Grand Paris, ni même Créteil. Demandons un moratoire 
en termes de nouveaux programmes de logements sociaux. Préservons notre cadre de vie santenois où il fait bon 
vivre ensemble. 
 
Merci de votre soutien bienveillant.                                                

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

 

 

 

 


