
 

 

 

Chères Santenoises, Chers Santenois, 
 

Après ces trois mois d’hiver particulièrement rigoureux,     
j’aurais souhaité pouvoir vous annoncer un beau printemps 
pour notre village ! 
Mais, une fois de plus, la politique municipale de notre Maire 
me conduit à endosser le rôle de lanceur d’alerte. Une alerte 
qui porte sur deux projets urbains qui vont aboutir à la      
destruction de 25 % de notre centre village historique. 
 

 

Le projet de budget présenté en séance du Conseil Municipal du 5 mars 2018 témoigne de 
la prise de risques financiers importante liée aux deux projets "Cœur de village en partage" 
et "Périmètre du Lavoir". 
 

Pour reprendre un verbatim entendu lors d’une rencontre avec les riverains concernés par 
le Périmètre du Lavoir : "La caractéristique de ce projet, c’est qu’il n’y a pas de projet ! " 
 

Contre toute logique, Monsieur Maire a annoncé, sans aucune concertation, la mise en place 
d’un outil de préemption de l’ensemble des maisons situées dans le Périmètre du Lavoir 
porté par le SAF* dont il est le vice-président. Au profit de quel  projet urbain ? Monsieur le 
Maire dit n’en avoir aucune idée. Il renvoie cette question à l’issue du portage financier. 
 

Cette façon de procéder nous semble contraire au bon sens qui commande de valoriser ce  
quartier parfois tricentenaire et par ailleurs site protégé. 
 

Nombreux sont les Santenois (750 à ce jour) qui ont exprimé leur désaccord en signant la   
pétition "Non à la destruction du Centre historique de notre village". 
 

Au-delà de la brutalité de la méthode, le recours à la préemption génère des coûts        
supplémentaires conséquents que supporterons tous les santenois : 
 

 Frais d’acquisition de 10 % de la valeur de chaque bien acheté par le SAF*, 

 Intérêts des emprunts contractés par le SAF* sur la durée de détention, 

 Frais de cession du bien ou rachat du bien à l’issue du portage, 

 Absence de chiffrage précis malgré l’évocation d’un coût estimé à 6 millions d’euros. 
 

Ces incertitudes qui pèsent sur la capacité financière de la commune à la fin de la          
convention de 5 ans avec le SAF*, ont amené les élus E.P.S. à ne pas voter le budget 2018. 
 

De même, nous avons marqué notre désaccord formel pour un ensemble de dépenses : 
 

 Rue du Réveillon : surcharge foncière de 219 000 € pour la construction de            

logements 100 % sociaux au cœur d’une zone naturelle et humide, 

 Domaine du Moulin : 20 000 € pour la modification du rond-point des Pendants du fait 

d’une réalisation inadaptée à la réalité du site et des travaux mal contrôlés, 

 Les 4 saules : 1 694 752 € pour la construction d’une salle pour les sports de combat, 

 Rue du Général Leclerc/RN19 : 30 000 € pour la mise en place d’un feu tricolore, 

 Associations : contre la baisse de - 38% des subventions depuis deux ans, 

 CCAS : augmentation de + 47 % du budget sur 2 ans…. 
 
 

Face à la montée de tous ces dangers préjudiciables à la qualité de vie à Santeny, je vous 
engage à nous rejoindre pour qu’ensemble nous puissions réfléchir et préparer l’avenir du 
Santeny de demain. 
 

Les Élus Ensemble Pour Santeny restent à votre écoute. 

 

   
 

                                                                                                                    

     

 

    

*Syndicat Mixte d’Action Foncière                                                                               
              Éric Baude,  Ghislaine de La Perrière, Joël-Robert Hansconrad, Seynabou Sow, Vincent Bedu, Karen Nabeth   
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