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ENSEMBLE
                     POUR SANTENY

EPS "Ensemble Pour Santeny", association 
à but  non lucratif, a pour but de créer des 
groupes de réflexion par thématiques  por-
tant sur la vision à long terme du «Santeny 
de demain», à l’horizon 2030.

EPS a également pour objectif de soutenir 
les élus dans leurs missions de proximité, 
leurs propositions dans les différentes réu-
nions et commissions municipales et de les 
encourager dans leur rôle de représentation 
publique du groupe EPS.

Ainsi que je m’y suis engagé en 2014, 
4 ateliers ont été créés s’inscrivant dans le 
cadre de l’intérêt général, du principe de 
laïcité et d’ouverture à tous les habitants :

 Pôle Scolaire,

 Pôle Urbanisme, 

 Pôle Social,

 Pôle Sécurité.

Je remercie ici, toutes les bonnes volontés 
qui ont rejoint l’Association lui apportant 
leur dynamisme, leur savoir, leur savoir-faire 
et leurs idées. 

Que cette nouvelle année 2016, vous 
procure, travail, santé et bonheur. 

Bien amicalement, 

Le Président, 

Alain CHASSAGNE

Édito du Président

Sommaire:
L’Édito du Président 
Le Billet d’humeur : PLU 
La Boulangerie, victime de ... 
Un Parking très payant 
L’Écho Santenois 
L’ Assemblée Générale

Le Billet d’humeur : LE PLU (1)
Dans le cadre de la révision du PLU pour les 15 années à venir, Monsieur le 
Maire nous a énoncé vouloir :              

• Préserver et améliorer le cadre de vie et le fonctionnement urbain,
• Préserver et valoriser le patrimoine paysager et environnemental,
• Préserver des entrées de ville de qualité,
• Garder l’identité de Santeny.

Depuis 2012 la Municipalité a : 
•  Construit 369 logements dont 176 sociaux ce qui représente 
* 26.50 % des logements  santenois et 12 % de ceux qualifiés de sociaux 
• Engagé de nombreux autres projets, dont la rue du Réveillon
  (source : réunion publique du Maire du 10 décembre 2015)
• Si  l’INSEE a recensé en 2012 : 3 651 habitants à Santeny et 1 392 
logements
Et comptera plus de 4550 habitants à son prochain recensement ...

 Résultat de cette course aux logements :
 900 nouveaux habitants soit + 25% de la population Santenoise

L’exemple emblématique de cette course  entamée par la Municipalité et 
NEXITY est le programme « Le Domaine du Moulin » près de Côté Nature : 

   

 9 bâtiments collectifs de 3 à 4 niveaux culminant à 12 mètres   
 de hauteur en surplomb de la vallée du Réveillon
 157 familles sur 2 hectares, densité inouïe
 400 habitants et pas moins de 200 voitures 
 Un programme d’entrée de ville pour lequel un traitement par  
 ticulièrement soigné n’a pas été envisagé tant pour sa proximité   
 avec la Nationale 19, son intégration dans le paysage que pour   
 son exposition au bruit
 La rue de la Libération futur point noir : Cette rue est déjà   
 connue pour ses difficultés de circulation dues à son goulot   
 d’étranglement et à sa fonction de délestage de la RN19.

A travers ces exemples, nous constatons  que la Municipalité :
 √  N’améliore pas notre cadre de vie,
 √  Ne valorise pas notre patrimoine paysager,
 √  Ne préserve pas les entrées de Ville,
 √  Défigure l’identité de Santeny.
Nous sommes loin de la promesse « Préserver et améliorer le cadre de vie et le 
fonctionnement urbain »
ENSEMBLE POUR SANTENY est favorable au respect de la Loi ALUR 
mais la mise en place de cette loi peut se faire de façon raisonnée tout en res-
pectant notre cadre de vie et notre patrimoine environnemental !



 

2 camionnettes occupant 3 places (elles sont restées toute la 
journée), 1 voiture à cheval sur les 2 places restantes et 1 voi-
ture au milieu de la rue…
ENSEMBLE POUR SANTENY reste mobilisé  afin       
d’obtenir : 

 2 arrêts-minute devant la boulangerie 
(prendre un arrêté municipal).
 L’aménagement du trottoir en épi.
 Le stationnement interdit aux véhicules utilitaires.
 Un marquage au sol adapté entre le passage de la Place  
de Gondy et la Grande Rue.
 Des panneaux indiquant le parking public de la place 
de Gondy.
 4 places matérialisées sur ce parking côté boulangerie 
avec un panneau "Arrêts Commerces".
 Un passage pour piétons entre la sortie du passage de 
Gondy et la boulangerie.
 Le passage régulier de l’appariteur pour contrôler et 
verbaliser si besoin.

 
  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’EPS
 
Le 27 novembre 2015, l’association a tenu son assemblée géné-
rale. Cela a été l’occasion de présenter l’organisation renforcée 
mise en place autour du Président afin de poursuivre le déploie-
ment de ses  objectifs.  

En 2016, ENSEMBLE POUR SANTENY poursuivra son 
action de défense du cadre de vie, de l’environnement et sera 
force de proposition pour le bien être des santenois, que cela 
concerne les thématiques telles que Urbanisme, Sécurité, Sco-
laire.

Le rapport moral et rapport financier ont été présentés et ap-
prouvés à l’unanimité ainsi que le renouvellement du Bureau. 

Le Président Alain CHASSAGNE a remercié chaleureuse-
ment tous les bénévoles pour le travail accompli durant l’année 
2015 et encouragé chacun à poursuivre le développement de 
l’Association.    

Il a ensuite invité les participants à partager un moment de 
convivialité et d’échange autour d’un buffet campagnard.  

Une passion pour nos thématiques ? Rejoignez-nous : 
ensemblepoursanteny@gmail.com  ou contactez-nous en 
composant le   06.22.04.10.03

L’ÉCHO DÉCHAINÉ

• La Municipalité prévoit d’augmenter de façon 
significative la taxe d’habitation  et la taxe foncière pour 
l’année 2016….

• Un terrain de foot en synthétique pour 487 000€ 
pour 150 licenciés : même si la commune  est censée 
trouver des subventions, la priorité n’est-elle pas avant 
tout de s’entendre avec nos voisins de Marolles pour 
mutualiser cet investissement colossal ?
• Scolaire : des amendes forfaitaires de 10€ infligées 
aux parents Santenois pour tout retard à venir chercher 
leurs enfants après les NAP et ….. Par le biais de cette 
mesure, la majorité municipale risque d'engendrer un 
service de garde du soir pour un prix forfaitaire de 10€.

« La vérité d’un jour n’est pas celle de demain »
Expression de Monsieur le Maire lors de la réunion 
publique du PLU du 10 décembre 2015 

  Un propos inquiétant et révélateur 
d’un état d’esprit...
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Un beau 
samedi de septembre à 8h30 

 Déjà un embouteillage Grande Rue !
Les commerces de proximité victimes de leur 

succès 

L’ AGRANDISSEMENT DU PARKING DES 4 
SAULES :  

UN PARKING TRÈS PAYANT

Vos élus ENSEMPLE POUR SANTENY avaient lancé 
en leur temps une alerte sur ce qui leur paraissait être un 
projet d’un coût excessif pour l’agrandissement du par-
king des 4 saules (situé derrière l’école). Cette alerte n’a 
pas été prise en compte par la majorité municipale et les 
travaux aussitôt votés ont été rondement menés en juillet 
2015.
Résultats : Un bitume flambant neuf à l’entrée de la forêt 
Notre-Dame qui aurait mérité d’être mieux traitée.
       

  
Dommage de ne pas avoir mis des dalles engazonnées et 
des barrières en bois de façon à respecter la nature envi-
ronnante.   
Nous tirons à nouveau la sonnette d’alarme : cette ré-
alisation témoigne bien de la manière de procéder de 
la Mairie – une réflexion menée à la "va vite" et une 
absence de compétences en matière d’aménagement du 
territoire de la commune.
Mais la gabegie a un prix : 7.000€ la place de parking 
alors que le prix moyen est de 2.500€ (Source : Étude Le 
stationnement, enjeu de mobilité urbaine réalisée par la 
Fédération des villes moyennes).

RésultatIdéalement


