
 

 

Jeudi   soir   10   décembre   2015. Répondant   à   
l’invitation    du  Maire,  une centaine de Santenois 
se réunissent à l’Espace Montanglos 
pour  échanger  sur le thème du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU), sur  
les  orientations d’aménagement et  
de programmation (OAP),  le zonage 
et le règlement. 

Après seulement 20 minutes d’un exposé soporifique,  

il  a  fallu  l ’énervement  et  les  remarques   excédées  

des  Santenois  présents  pour  que cette présentation  

du   PLU  à  coup    d’abréviations  

OAP , UB, UBb , Zone 1AUX… finisse  

par retomber sur la terre ferme. 

♦ Pourquoi une telle tension ?  

♦ Pourquoi une telle agitation? 

♦ Pourquoi une telle exaspération ? 

Car, après  avoir  reçu  dans leur  boîte aux  lettres   

un  document de    quatre  pages non daté, illisible en 

page 2,  incompréhensible en  pages 3 et 4 à force de 

raccourcis de toutes natures, les Santenois venaient 

chercher des explications simples et des réponses 

claires à leurs questions: 

♦ Pourquoi tel secteur est-il classé en zone UBb et 

non UB ? d’UX en UCC ?  

Qui établit ce type de choix ?  

♦ Pourquoi mon habitation que j’ai 

achetée en 2014  avec l’accord de 

la mairie, qui m’a autorisé à faire 

des travaux,  se trouve  en 2015  

dans  un emplacement réservé  et  

voit  perdre  une  partie  de sa valeur ? 
 

Or , cette présentation sous-traitée auprès d’ un in-
tervenant extérieur , a  créé un profond méconten-
tement. Les  plans   projetés 

sans indication du nom des rues, 

le recours à un jargon technique 

et monocorde ont fini par  faire 

dire aux Santenois que l’on se 

moquait d’eux… 

 

Pour illustration, voici quelques propos entendus  dans la 
salle :  

"C’est de l’amateurisme ,C’est une équipe d’incompétents 

et c’est du bricolage" A quoi sert le Maire alors ? 

""Monsieur  vous   servez  plus les intérêts de NEXITY que 

des Santenois"…. "Vous êtes à la solde des promoteurs…"  

 

"La vérité du moment n’est pas celle de demain",  

       (Monsieur le Maire) 

Cette   réponse  faite à  un  riverain  qui s’inquiétait 

de la décote de sa  maison  en cas de  vente, relève  

d’un  parfait  cynisme et de  l’irresponsabilité. Le 

Maire  n’est-il  pas   là  pour  entendre tous les  

Santenois,  les  défendre  et  trouver  les   meilleu-

res solutions ? 

 

"Quelle est la date limite pour déposer ses doléances ?" 

Question éludée, est-ce par incompétence ou  sciemment que l’on 

n’apporte pas de réponse, de quoi rendre les Santenois suspicieux. 

Quelques  exemples parmi tant d’autres, en laissant la responsabilité 

de  leurs  propos  à  ceux  qui  les  ont  énoncés, force est de constater 

que  ni le Maire, ni l’adjoint à l’urbanisme, ni  l’expert   du   Bureau  

d’Études  n’ont   été   capables  d’apporter  des réponses sérieuses et 

responsables.  
 

Pour conclure, on peut se poser la question :  
 

QUI PILOTE LE DOSSIER  ET POUR QUELLES CAUSES ? 

 

Soyez nombreux à exprimez vos idées et 

vos questions par courriel: 

ensemblepoursanteny@gmail.com   

ou par téléphone: 06.22.04.10.03 

Pour toutes ces raisons, depuis plusieurs mois,  les  élus  d’ Ensemble 

Pour Santeny  mettent en garde la majorité sur ce dossier complexe 

et ont  demandé officiellement  à Monsieur le Maire : 

⇒ De suspendre momentanément le processus de révision du PLU 
 

⇒ De redéfinir la méthode de révision du PLU en intégrant une 

concertation ouverte avec tous les propriétaires concernés, le co-

mité de pilotage au complet et les fonctionnaires de la Mairie qui 

suivent le dossier. 
 

⇒ D’organiser une seconde réunion de présentation à tous les rive-

rains des projets d’implantation de logements 
 

⇒ Que soit remise en cause la mission du  bureau d’études 
 

⇒ D’intégrer dans le cadre du respect de la loi ALUR, des program-

mes de logements   dit « logements intermédiaires »permettant 

de rentrer dans les quotas d’exigibilité et permettant à nos enfants 

de rester sur le territoire de la commune. 
 

⇒ De définir un calendrier précis et une date de fin de projet 

conformes aux enjeux actuellement non définis  : 3
ème

 trimestre 

voire 4
ème

  trimestre 2016 
 

⇒ De prendre l’engagement politique de privilégier avant tout les 

intérêts des Santenois et de tout mettre en œuvre afin de 

convaincre les tutelles administratives du bien-fondé des choix 

opérés en matière de révision du PLU.  

Monsieur le Maire……. fait l’unanimité…..100% de mécontents 
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