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En Bref,

L’écho santenois: Une rentrée 2016-2017 Salée pour les parents d’éléves!

   BULLETIN D’ADHÉSION

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Code postal: Ville: 

Mail: 

 
 À remettre ou envoyer à:

Ensemble pour Santeny
3, rue Jean Baptiste Lully - 94440 SANTENY

Accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de «Ensemble pour Santeny»

      Fait à Santeny, le
Signature

E.P.S – Association Ensemble Pour Santeny - 3, rue Jean Baptiste Lully - 94440 Santeny    
ensemblepoursanteny@gmail.com /  Tél: 06.89.01.89.76

Association à but non lucratif loi du 1 juillet 1901 Déclaration parue au journal officiel associations du 12 juillet 2014 sous le n° 1797

  J’adhère à «Ensemble Pour Santeny» pour l’année 2016 en qualité de:

      Membre adhérent et verse la somme de 30€

        Membre bienfaiteur et verse la somme de: ( à partir de 100€ )
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2016, année de tous les dangers pour Santeny 

Après le bétonnage de nos deux entrées de village sur la 
RN 19, des projets de logements sociaux partout où c’est 
possible, y compris dans les lieux les plus improbables, 
dans l’enceinte du château de Santeny par exemple, nous 
pouvions raisonnablement espérer des jours meilleurs 
pour notre village.

Hélas il n’en a rien été, notre commune a été l’objet de 
toutes les attentions pour se voir attribuer l’aire de grand 
passage des gens du voyage.  S’en est suivi durant l’été, 
un épisode politico-territorial qui finalement a évacué le 
problème sur la commune de Valenton.

Tout danger est-il écarté pour autant ? Ce n’est 
pas certain, et j’en veux pour preuve l’absence de 
décision définitive qui devait être prise lors du Conseil 
Départemental du 17 octobre 2016.  Il faut donc rester 
vigilant !

Face à la montée des périls de tous ordres qui sont 
susceptibles de dénaturer profondément la qualité de 
vie de notre village Briard, j’ai décidé en conscience et 
après avoir consulté la plus grande partie des adhérents, 
qu’il était désormais nécessaire de faire évoluer notre 
association pour la doter de tous les moyens juridiques 
et de communication destinés à défendre les intérêts des 
Santenoises et Santenois qui sont attachés à leur cadre de 
vie qualitatif.

Augmentation des impôts, changement de circulation 
problématique, enquête publique faisant suite au 
projet de révision du Plan Local d’Urbanisme…. pas de 
résignation, pas de pessimisme, ce n’est pas parce que 
certaines choses vont mal dans la vie locale aujourd’hui, 
que cela ira mal demain. Des solutions existent, et notre 
Association  dotée de ces nouveaux moyens s’emploiera à 
préserver et valoriser le Santeny authentique, résidentiel 
et verdoyant où il fait bon vivre.

Rejoignez la seule Association Santenoise qui s’oppose 
au bétonnage, à l’urbanisation massive et irréfléchie, à 
la révision du PLU dans sa version actuelle, au projet de 
croissance exagérée de la démographie du village.

Défendre SANTENY, c’est adhérer sans délai à ENSEMBLE 
POUR SANTENY (bulletin d’adhésion en dernière page)  

Bonne lecture  et bien amicalement
Alain Chassagne,
Président

La rentrée 2016-2017 a vu tous les tarifs de la restauration scolaire et de l’accueil périscolaire  (à l’exception 
du tarif accueil périscolaire Matin) augmenter en moyenne entre 3 % et 25 % selon les tranches de quotient 
familial. 

Ces augmentations significatives, consécutives soit disant à la révision des tranches de quotients familiaux 
(passées de 4 à 6 tranches), sont clairement ressenties comme une volonté politique de la majorité 
municipale d’augmenter les tarifs de la petite enfance alors que l’offre de services publics ne s’est pas 
améliorée et que les impôts locaux augmentent. C’est la double peine pour les familles ! Parents d’élèves, 
associations de parents d’élèves sont vent debout contre ces augmentations injustifiées.

Cafouillage ou volonté délibérée : Contrairement au contenu de la page 4 du premier « Flash Info Santeny » 
les quotients et tarifs appliqués ont douché plus d’un Santenois. Et pour cause ceux affichés  dans le 
fameux  Flash étaient les tarifs 2015 -2016 ! 

En date du 6 juin 2016, les élus de la liste «ENSEMBLE POUR SANTENY»  se sont opposés à ces augmentations 
lors du vote en Conseil Municipal.
Aujourd’hui, l’Association EPS et ses élus restent mobilisés pour défendre un service public de qualité et à 
un coût raisonnable.

Pour EPS, l’éducation est une priorité.
Mobilisez-vous, rejoignez-nous : nous restons disponibles pour recevoir toutes les familles, pour 
échanger et pour ensemble demander une révision à la baisse de ces tarifs.

•	 L’Association EPS – Association Ensemble pour 
Santeny tiendra son assemblée générale  annuelle 
le 18 novembre 2016 à l’Espace MONTANGLOS à 
20 heures. L’assemblée est ouverte à l’ensemble 
des adhérents à jour de leur cotisation à la date de 
la tenue de ladite l’assemblée. Les sympathisants 
d’EPS peuvent y assister mais n’auront pas le droit 
de vote.

•	
•	 Mais où est passé le bus en charge du ramassage 

scolaire ? Manifestez-vous auprès des élus si 
cette suppression arbitraire  vous occasionne des 
difficultés.

•	
•	 L’ombre de la construction d’une prison plane 

actuellement sur le Val de Marne…..
 Le Parisien du 8 octobre titrait : « Où va se situer la 
future maison d’arrêt qui doit être construite dans le 
Val de Marne ? » Décision le 16 décembre  .

•	 « Cœur de village », c’est le nom du nouveau projet 
de la majorité municipale ; ce projet est un appel à 
concours auprès des promoteurs dans le cadre du 
Grand Paris ; ce projet aura pour conséquence de 
défigurer l’allée du lavoir, en prévoyant la démolition 
de trois maisons, des jardins adjacents sans oublier 
l’ancienne forge, la place de Gondy jusqu’aux rives 
du Réveillon

•	 Pour signer la pétition en ligne : CONTRE LA 
RÉVISION DU PLU dans sa version actuelle 

             http://www.ensemblepoursanteny.com/petition  
 suivi d’un clic



Le Billet d’humeur : « L’aire du grand passage des gens du voyage n’est que 
la partie émergée de l’iceberg »

PLU: TOUT CE QUE L’ON NE VOUS DIT PAS...  
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•	 OPACITÉ, lorsqu’il s’agit de faire croire aux Santenois que ce dossier s’est dénoué brutalement comme un coup de tonnerre dans un ciel 
bleu le 21 juillet 2016. La vérité est que  les études étaient en cours depuis mai 2011 et que des nombreuses voix s’étaient fait entendre 
pour réclamer plus de transparence et d’information sur une rumeur insistante désignant SANTENY comme ville d’accueil. 

•	 Qu’à fait la majorité à ce moment-là ? Pourquoi avoir attendu d’être devant le fait accompli pour pétitionner et manifester ?  Interpellé 
par les élus ENSEMBLE POUR SANTENY,  Monsieur le Maire n’a pas répondu à ces questions.

•	 AMBIGUÏTÉ, lorsque le Maire déclare que l’obligation de la création d’une aire d’accueil des gens du voyage  ne s’impose pas pour notre 
commune.

Pour notre compréhension, une petite explication sur l’emploi des mots  «aire de grand passage et aire d’accueil» s’impose.

Ce que dit la loi n° 2000-614 :

- Aires de grand passage : elles répondent de manière permanente aux besoins de déplacement des gens du voyage en grands groupes environ 
50 à 200 caravanes, (aujourd’hui souvent plus) qui se déplacent dans le cadre de grands rassemblements traditionnels ou occasionnels. La 
durée de séjour est courte, de quelques jours à quelques semaines. L’aménagement,  sommaire doit permettre d’assurer les besoins en eau 
et en électricité. Elles sont ouvertes qu’occasionnellement, en fonction des besoins.

- Aires d’accueil : elles visent à assurer l’accueil des gens du voyage itinérants qui veulent stationner pour un temps plus ou moins long, de 
quelques jours à quelques mois. Ces aires sont d’une capacité limitée, d’une quinzaine à une cinquantaine de places de caravanes.  Elles sont 
ouvertes en permanence et sont pourvues d’un dispositif de gestion permettant d’assurer en continu l’accueil, le gardiennage et l’entretien. A 
cela s’ajoute un volet actions socio-éducatives pour faciliter l’accès des familles aux services et équipements (scolaires, sportifs, culturels), au 
travail, à l’enseignement ou aux prestations sociales.

•	 Les Santenois ne sont pas dupes  lorsque le Maire écrit que cette obligation de créer une aire d’accueil ne s’impose pas à SANTENY.

L’honnêteté intellectuelle commanderait d’ajouter la précision suivante : l’aire d’accueil ne s’impose pas actuellement à SANTENY. En effet 
à lire les nombreux documents relatifs à la révision du PLU, le Maire a bien l’intention de faire croître la population pour la porter à plus de 
5000 habitants (relevons au passage sans mandat de la part des Santenois). Dès lors l’obligation de création d’une aire d’accueil s’imposera 
à SANTENY, avec des critères autrement plus contraignants que ceux relatifs aux aires de grands passages.

C’est pourquoi les élus EPS ont demandé au Maire de clarifier sa position lors du Conseil Municipal du 12 septembre. Vous trouverez ci-après 
un extrait du texte de leur déclaration :

« Nous vous demandons, Monsieur le Maire, de clarifier votre position.

Etes-vous également défavorable à l’implantation d’une aire d’accueil pour les gens du voyage sur la commune de SANTENY et, dans l’af-
firmative, vous engagez-vous à modifier le PLU et les autres documents opposables qui font état d’une croissance de la population portant 
celle-ci à plus de 5 000 habitants ? ».

Ces deux questions, n’ont pas  à ce jour fait l’objet de  réponses de la part de Monsieur le Maire.

Cette absence de réponses montre combien il est important de rester vigilant, voire mobilisé car tout danger n’est pas écarté :

 -En effet si aujourd’hui la presse annonce VALENTON comme ville d’accueil de l’aire de grand passage,  ce coup de théâtre ne  
 constitue pas une certitude car le vote  programmé par le Conseil départemental du 17 octobre 2016, a été déprogrammé,

 -L’absence de réponse du Maire sur le projet de croissance de la population atteste qu’il faut combattre le projet de révision du  
 PLU qui comporte la construction d’un nombre excessif de logements sociaux dont la conséquence principale sera l’apport de  
 nouvelle population, génératrice de l’obligation de création d’une aire d’accueil.

(*) Le COLLECTIF DE SANTENY est un regroupement spontané de Santenois, indépendant de la municipalité et de tout parti politique. 
Pour le contacter  écrire à l’adresse suivante : lecollectifdesanteny@gmail.com

L’association EPS, marque son total désaccord au projet 
d’implantation d’une aire de grand passage pour les gens du voyage 
sur la commune de SANTENY.
Elle soutient à cet effet «LE COLLECTIF DE SANTENY (*)» qui s’est créé 
en septembre 2016 pour marquer son opposition à cette implantation.

 
Peut-être avez-vous entendu parler de la révision du Plu de notre village...  Cette révision avance à grands pas : 
- le commissaire enquêteur a été nommé et est arrivé en mairie le 12 octobre 2016, 
- les documents relatifs à la révision du Plu ont été mis en ligne sur le site de la Mairie,  
  Nous sommes donc entrés dans une phase cruciale pour l’avenir de notre village.
  
Les documents étant difficilement compréhensibles pour la plupart d’entre nous, voici ce qu’il faut savoir, notamment 
sur les OAP (Opération d’Aménagement Programmé) qui constituent la vision urbanistique définie par l’actuelle 
majorité municipale.  Quelques points  qui doivent attirer votre attention :

•	 Plusieurs espaces boisés, pourtant protégés par la législation,  vont disparaître au profit de constructions, 
c’est le cas du secteur du Haut Montanglos et de la route de Marolles au niveau du Rond-Point du Pré Frézard

•	 Sur le secteur du Chemin des Vignes, c’est un espace arboré au cœur de ce quartier typiquement 
pavillonnaire qui sera remplacé par des logements dont une partie à caractère social. 

•	 Sur le secteur du Château de Santeny, pas un mais deux projets sont envisagés alors que l’ensemble  est un 
site inscrit et protégé au titre des Monuments Historiques qui appelle, à ce titre, une préservation de toutes 
atteintes graves qui pourraient lui nuire au nom de l’intérêt général.

•	 Côté Rue  du Rocher,  sur cette parcelle ont été édifiées  au XVIIIème siècle une orangerie et des écuries que 
la majorité soutenue par le Cabinet d’études Ing’Espace veut rayer du paysage pour les remplacer par un 
programme de logement  100 % à caractère social. 

•	 Côté  Allée du Château : cette partie du parc se voit  réquisitionnée pour y  réaliser également des logements   
dont 30 % à caractère social.  

•	 Rue du Réveillon - Rue de la Fontaine, ce paisible quartier va être totalement bouleversé pour donner lieu à 
la construction de logements sociaux à très forte densité qui ne manqueront pas d’engendrer une circulation 
insoutenable pour les riverains compte tenu de l’étroitesse des voies. 
La démolition des maisons 1 rue de la Mairie et  27 rue de la Libération pour  satisfaire le
projet de la rue du  Réveillon avec 145 logements/ha -  100 % social, c’est énorme ! Tout comme la destruction 
de la poste pour la remplacer par 70 logements/ha -  100 % social 

•	 Secteur Place de Gondy  
 Opération de renouvellement urbain, comprendre démolition de l’existant,  avec une densification extrême 
de 100 logements/ha exclusivement sociaux. 

•	 Secteur Impasse de Bigoine           
Entre la maison de retraite EHPAD et la RN 19,  sur un terrain qui recèlent des arbres magnifiques, la majorité  
municipale envisage la construction de 20 logements/ha 100 % sociaux  en bordure du quartier résidentiel de  
la rue du Point du Jour.

 
 Les élus Ensemble Pour Santeny sont opposés à la révision du Plu dans son élaboration actuelle qui va   
 défigurer Santeny dans son bâti donc son histoire,  dans son patrimoine architectural  et environnemental. 

 Nous sommes  pour un développement raisonné dans le respect des lieux, qui prend  le temps d’adapter   
 les infrastructures, les services, les transports, les besoins financiers pour accueillir de façon réfléchie   
 de nouveaux habitants. 

N’hésitez pas à vous exprimer sur ce sujet en rédigeant un courrier à l’attention de Mme Elyane TORRENT, 
Commissaire Enquêteur, Mairie de Santeny, Place Charles de Gaulle – 94440 SANTENY 

ou par mail adressé à Mme Elyane TORRENT : enquetepublique@agglo-plainecentrale94.fr

Si comme nous, l’environnement et le cadre de vie de nos enfants sont une priorité, 
signez la pétition  "Non au Plu dans sa version actuelle"

 http://www.ensemblepoursanteny.com/petition suivi d'un clic

Comme les élus de la liste d’opposition ENSEMBLE POUR SANTENY  ont 
eu l’occasion de l’affirmer haut et fort lors du conseil  municipal du 
12 septembre dernier, et au-delà de l’unanimité de circonstance pour 
refuser cette implantation,  le traitement de ce dossier par l’actuelle 
majorité est entaché une fois de plus d’opacité et d’ambiguïté. 


