TRIBUNES POLITIQUES
UNE AMBITION DURABLE POUR SAVIGNY
Au moment où nous écrivons cette tribune, nous arrivons à la conclusion de la campagne du premier tour des élections
départementales et régionales.
Même si la participation ne sera sans doute pas au rendez-vous, nous adressons d’ores et déjà nos félicitations républicaines
à celles et ceux qui seront élus lors de ces scrutins. Nous attendons de leurs parts qu’ils tiennent leurs engagements pour nos
villes, notre département et notre région.
Ces derniers jours ont un parfum de liberté : fin du couvre-feu, levée de l’obligation du port du masque en extérieur, réouverture des lieux de rencontres et de loisirs (restaurants, cinémas, théâtres, …). Quel plaisir de renouer avec la vie «normale».
Néanmoins le virus est toujours en circulation. Nous vous demandons donc de rester prudents, de profiter de votre été, en respectant les mesures sanitaires toujours en vigueur.
Bonne vacances à toutes et tous !!!
Nous avons hâte de vous retrouver à la rentrée afin de poursuivre nos actions dans l’esprit républicain qui nous lie.

Contact : ambitiondurable.savigny@gmail.com
Eric MEHLHORN, Daniel GUETTO, Catherine CHEVALIER, Pascal LEGRAND, Alexis TEILLET

OSONS SAVIGNY

VIVONS SAVIGNY AUTREMENT

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE

UNE ASSOCIATION POUR DÉFENDRE ET VALORISER
LE PATRIMOINE DE SAVIGNY

Vous avez été près de 19% des électeurs de la commune à
nous faire confiance lors des élections départementales de
juin, alors un mot : MERCI.
Ce score nous conforte dans la nécessité de vous apporter
une alternative crédible et sérieuse durant les 5 années
de mandat restantes. Vous pourrez compter sur nous à
chaque étape.
Les élus du groupe Osons Savigny vous souhaitent un très
bel été.

Depuis deux mandats, les municipalités, de droite et de
gauche, perdues dans leur objectif idéologique d’atteindre
25 % de logements sociaux, s’attaquent au patrimoine
historique et culturel de la commune : les maisons en
meulières, la clinique Vigier, la Savinière, l’école FerdinandBuisson, la maison de la baronne STAFFE, le domaine de
Courte-Rente de CHATEAUBRIAND… Et maintenant le musée
Davout !
Plutôt qu’un concours de photos d’arbres et de maisons
remarquables ou des parements en fausse meulière qui ne
trompent personne, nous vous proposons de nous rassembler
dans une association de défense du patrimoine pour empêcher
que le bétonnage se poursuive au détriment du Savigny
historique que nous aimons.
Contactez-nous ! Rejoignez-nous.
D’ici là, nous vous souhaitons de passer un bel été.

Les élus du groupe Osons Savigny.
Alexis IZARD, Sabine VINCIGUERRA, Christophe MICHEL,
Aude HERNANDEZ
06.64.61.48.01 - osonssavigny.fr
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Anneva HERMIDA – Jean-Marie CORBIN – Christine de RUFFRAY
http://vivons-savigny-autrement.fr
contact@vivons-savigny-autrement.fr

Les textes publiés sous cette rubrique le sont sous l’entière responsabilité de leurs auteurs, dont l’expression est libre et n’engage
ni la rédaction, ni la direction de la publication. Ils s’interdisent les propos injurieux ou diffamatoires à l’égard des personnes ou des
institutions et s’obligent au respect des lois et règlements en vigueur, notamment ceux ayant trait aux publications de presse.

BIEN VIVRE À SAVIGNY
GRAND VAUX : RÉNOVER SANS ATTENDRE !
Attendue par tous les Saviniens, la décision de réhabiliter le quartier Grand-Vaux a été actée en 2019 par un protocole signé
avec l’établissement public finançant et accompagnant la transformation de quartiers de la politique de la ville, l’Agence
Nationale pour la Rénovation urbaine (ANRU).
Cette opération lourde (un budget de près de 94 millions d’euros) mobilise une diversité de gestionnaires : État, ville,
intercommunalité, département, région, et bien sûr les bailleurs sociaux. Dès notre arrivée en juillet dernier, en examinant la
soutenabilité financière du projet arbitré par l’équipe municipale précédente, nous avons découvert un reste à charge de 30
millions d’euros pour la ville et l’EPT. Ce montant, excessif pour les finances locales, est révélateur de la faible participation
de l’État au travers des crédits ANRU (10 % du budget total contre 25% en moyenne pour les 11 autres projets ANRU de
l’EPT). La charge de financement laissée au bloc local (32%) pèse le double de celle des autres opérations de l’EPT (16% en
moyenne). Le proje t reste sobre en nouveaux équipements publics, l’essentiel des budgets étant consacré à la production et
à la réhabilitation de logements, cœur de mission de l’ANRU. La volonté de préserver les intérêts des Saviniens et de leurs
deniers publics nous invite donc à rechercher un consensus auprès de tous les acteurs de ce projet pour aboutir à une solution
réaliste. Il est indispensable de consolider le financement de ce projet, comme cela aurait dû être fait dès le départ.
L’équipe municipale a pris contact avec le gouvernement pour hâter ce projet nécessaire et initié plusieurs opérations.
Soucieuse de préserver le patrimoine bâti, la municipalité a exercé son droit de préemption pour acquérir trois maisons
du XVIIIe siècle en bordure du quartier, qui ne bénéficiaient jusqu’ici d’aucune mesure de protection. La SNCF a par ailleurs
engagé le désenclavement du quartier, en creusant un passage piéton pour permettre l’accès des Saviniens à la future gare
de tramway d’Épinay sous Orge.
Cela étant nous devons agir vite pour reloger les habitants mais aussi revitaliser le quartier Grand Vaux dans son ensemble.
Nous souhaitons lui redonner sa qualité de vie initiale, que de nombreux Saviniens ont connue. L’opération ANRU étant
appelée à durer, nous devons intervenir sans attendre. L’équipement du quartier s’est largement détérioré depuis plusieurs
années, notamment la dalle commerciale. Nous y implantons de nouveaux services publics et réhabilitons plusieurs locaux
d’activité économique, acquis par la commune dès 2003 et laissés à l’abandon depuis. Une fois rénovés, ils seront ouverts à
des projets d’associations et de commerces locaux sélectionnés par un jury composé d’élus locaux, de partenaires associatifs
et de représentants du quartier. La ville a sollicité la Région Ile-de-France pour une subvention dans le cadre de l’appel à
manifestation d’intérêt. Grand Vaux va donc devenir l’un des nombreux champs d’expérimentation de l’urbanisme transitoire,
de plus en plus répandu, qui permet de réinstaller des activités économiques et sociales avant et pendant les opérations
de rénovation urbaine. Le conseil citoyen sera lui aussi associé régulièrement à cette phase initiale de remise en activité
du quartier. Les équipes de la maison du projet et du renouvellement urbain, chevilles ouvrières de cette opération de
renouvellement, se tiennent présentes pour renseigner les habitants.

Les élu.e.s de Bien vivre à Savigny (bienvivreasavigny.org).
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