
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Chères Santenoises, Chers Santenois 
 
   Perte de contrôle 

Le printemps à Santeny aura été de courte durée. Les           
épisodes pluvieux à répétition que nous avons déjà subis en 
2016 et 2017, ont précipité à nouveau beaucoup d’entre nous 
dans les affres de la gestion des inondations. Mon écoute et 

mon soutien vont tout naturellement vers les Santenoises et les Santenois qui en subissent 
les conséquences. Orages tropicaux de printemps, érosions des sols ravinés et lessivés par 
des inondations, elles-mêmes  amplifiées par le bétonnage à outrance et l'entretien insuffi-
sant des réseaux. La perte du contrôle climatique est bien là. 
 

Dans le même temps notre organisation territoriale et métropolitaine continue de se com-
plexifier : Région, Métropole du Grand Paris, Département, Territoire GPSEA rivalisent en 
procédure, projets urbanistiques, captation de compétences nouvelles, appropriation des 
finances publiques.  
 

Tout ce millefeuille est la résultante d’un travail "en chambre" mené par les mêmes élus qui 
auparavant siégeaient  au sein des communes, des intercommunalités. Les mêmes qui  hier 
défendaient  l’échelon communal, veulent aujourd’hui sa perte à coup de transferts des 
compétences communales. Pour Santeny en quelques mois les compétences équipements 
culturels, voirie, droits de préemption urbaine ont été aspirées par le GPSEA (Créteil).  
Là aussi la perte de contrôle est proche, sinon déjà arrivée. 
 

A l’échelon communal, la perte de contrôle se décline dans de nombreux domaines. 
Quelques mois à peine après son lancement, le projet Cœur de village en partage semble 
déjà connaitre des difficultés si on lit bien les propos peu assurés de Monsieur le Maire dans 
son dernier Bulletin Municipal, extrait de l’article en page 14 du BM N°117 : 
« Si hélas le projet métropolitain devait être abandonné, le foncier municipal demeurerait 
propriété de la municipalité qui y développerait un projet urbain nouveau… Une clarification 
définitive est attendue pour le milieu de l'année …… Et nous restons persuadés que, qu’elle 
que soit la voie qui sera suivie, elle débouchera sur une réhabilitation du centre-ville ». 
 

Dans  la  gestion du  quotidien, sujet essentiel pour chacun d’entre nous, force est de cons-
tater la perte du contrôle de la politique de prévention ayant pour effet des bouchons 
routiers en perpétuelle croissance, des relations avec les Eaux et Forêts et le SYAGE au 
point mort pour prévenir des inondations, des études d’impacts des nouvelles constructions 
sur  l’hydrologie  des bassins  non  réalisées d’ou les nuisances  induites  et  la pollution 
supplémentaire négligée. Ces points d’attention ainsi  résumés sont l’expression de notre 
niveau de  vigilance et  de notre sens des  responsabilités vis-à-vis de certaines actions, 
menées par la majorité municipale, que nous contestons. 
 

En écho à cette action de constance et de vigilance que le Groupe EPS mène sans relâche, 
je vous remercie de votre soutien auquel j’associe les 1342 signataires de notre pétition 
NON….AUX PROJETS CŒUR DE VILLAGE EN PARTAGE ET PÉRIMÈTRE DU LAVOIR 
(www.ensemblepoursanteny  onglet Pétition). 
 
Il me reste en dernier lieu à vous souhaiter d’excellentes vacances d’été.  

     

 

                                                      

 

 

 

 

  

           

                                                                                                                                  Éric Baude,  Ghislaine de La Perrière, Joël-Robert Hansconrad, Seynabou Sow, Vincent Bedu, Karen Nabeth   
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