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TRIBUNES POLITIQUES

Le Maire semble découvrir la loi en matière d’urbanisme et fait part de son intention de combler le déficit en logements sociaux 
en construisant des immeubles plus répartis dans les quartiers de la ville. Le terme de « mixité sociale » semblant être une 
énormité, il souhaite construire du 100% social. 

Ce que le Maire ne dit pas, c’est que ce projet est possible seulement en modifiant le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui, 
obligatoirement, passera sous le pilotage du Grand Orly Seine Bièvres. Savigny ne sera plus maître du jeu.

Notre ville deviendra comme certaines communes de la petite couronne possédant plus de 35% de logements sociaux. La loi 
nous impose d’en avoir 25%. Notre majorité avait fait passer leur nombre de 15 à 18 % en construisant sur les axes possédant des 
transports en commun et en imposant une mixité. L’objectif  était  d’éviter le regroupement de logements uniquement sociaux.

Aujourd’hui, le PLU, que notre majorité avait fait voter, exige pour qu’un immeuble soit construit dans la zone  pavillonnaire qu’il 
ne dépasse pas la hauteur du pavillon le plus élevé de la rue.

Le nouveau PLU abolira cette condition et des immeubles de plus de deux  étages émergeront au milieu des pavillons.

Là est le danger !

Le projet de la nouvelle municipalité va donc radicalement transformer le paysage de Savigny.  

Contact : ambitiondurable.savigny@gmail.com

Eric MEHLHORN, Daniel GUETTO, Catherine CHEVALIER, Pascal LEGRAND, Alexis TEILLET  

DU RETARD, ENCORE DU RETARD. 

SÉCURITÉ 

Depuis quelques mois fleurissent les vols de véhicules 
devant nos domiciles, les cambriolages, les raquettes 
devant les écoles,...
Lors du dernier conseil municipal, notre groupe a obtenu un 
accord de création d’une commission spéciale pour traiter le 
sujet. Deux mois après, ELLE N’A TOUJOURS PAS VU LE JOUR. 

COMMERCES

Le 9/11/20, notre groupe proposait la création d’une 
plateforme municipale de e-commerce. Le 26/11/20 elle 
était refusée car jugée inutile. Le 9/01/21, elle voyait le jour. 
NOUS AVONS DONC PERDU 2 MOIS et l’occasion de profiter 
de la plateforme durant le confinement et probablement de 
la faire financer par l’Etat et la Région. 
Notre proposition de mutualiser les moyens de livraison a 
de plus été écartée. 

Beaucoup de choses sont annoncées dans ce magazine. 
Mais si nous nous penchions sur l’exactitude de ces articles ?

Rendez-vous sur osonssavigny.fr pour nos décryptages du Mag. 

Les élus du groupe Osons Savigny. 
Alexis IZARD, Sabine VINCIGUERRA, Christophe MICHEL, 
Aude HERNANDEZ. 
06.64.61.48.01 - osonssavigny.fr

+ 1296 LOGEMENTS SOCIAUX : MERCI LA GAUCHE 
ÉCOLO-BÉTON !
  
Vous espériez moins de bétonnage avec une municipalité 
écologiste ? La nouvelle majorité vient d’approuver la 
construction de 648 logements d’ici à 2023 suivis de 648 
autres sur la seconde moitié du mandat.
  
Alerte spoiler. Non seulement ils ne permettront toujours 
pas d’atteindre 25 % de logements sociaux. Mais en 
plus, ils seront désormais répartis dans toute la zone 
pavillonnaire.
  
Nous vous l’avions annoncé dans notre programme. Nous 
rappelions aussi que la majorité actuelle avait approuvé 
les versions du Plan Local d’Urbanisme avec la précédente 
municipalité, ce qui nous a valu une plainte en diffamation 
de M. DEFRÉMONT. 
  
C’est seulement avec vous que nous pourrons limiter les 
dégâts. 

Anneva HERMIDA – Jean-Marie CORBIN – Christine 
de RUFFRAY

http://vivons-savigny-autrement.fr
contact@vivons-savigny-autrement.fr

UNE AMBITION DURABLE POUR SAVIGNY

OSONS SAVIGNY VIVONS SAVIGNY AUTREMENT
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SIX MOIS : PREMIÈRES RÉALISATIONS 
 

Un semestre, c’est le temps des premières réalisations. 

 

Nous avons dû d’abord faire face à l’urgence sanitaire. Dès septembre, nous avons ouvert un espace de tests dans les locaux 

de la mairie, puis un centre de vaccination en janvier, dont le rythme de travail n’est limité que par les livraisons de l’Etat. 

Mobilisés autour des premières victimes de cette crise, nous avons créé un portail de commerce en ligne pour les boutiques 

de proximité de Savigny-sur-Orge, doté de masques de catégorie 1 chaque élève d’élémentaire, distribué des masques aux 

habitants de plusieurs quartiers. Afin de centraliser les bonnes volontés, nous avons créé une réserve citoyenne civile, à 

laquelle tous les Saviniens peuvent candidater dès maintenant. Le soutien financier aux associations sportives et culturelles a 

été accentué. Le développement du numérique est aussi une priorité en période de crise. Nous poussons l’opérateur à achever 

le déploiement de la fibre optique sur la ville, et surtout nous avons accéléré l’équipement numérique des écoles. Enfin nous 

avons renforcé les aides aux personnes sans domicile ainsi qu’aux personnes isolées. 

Outre ces urgences, nous avons pris des premières mesures pour un mieux vivre ensemble. Le journal municipal parait 

désormais régulièrement tous les deux mois. Chaque numéro est doté d’un dossier spécifique. Les travaux en cours dans 

la ville font désormais l’objet d’une information et d’un dialogue avec les habitants. La démocratie locale n’est pas en reste, 

avec un conseil municipal des jeunes renouvelé et la création des conseils de quartier, votée au dernier conseil municipal. 

Les réunions sont prévues dès la fin du mois de mars si les conditions sanitaires le permettent. Soucieux de la diversité 

commerciale dans notre ville, un périmètre de sauvegarde du commerce a été adopté pour lutter contre la dégradation du 

commerce local. Afin de sortir du «tout voiture» et de lutter contre la pollution de l’air, nous accélérons le plan vélo dont les 

premiers tronçons se réalisent sur l’aqueduc de la Vanne. 

Nous lançons une modification du PLU, afin de préserver le secteur pavillonnaire menacé par les promoteurs, limiter la taille 

des immeubles dans les zones denses, et améliorer les performances thermiques des nouvelles constructions. Pour assurer 

une bonne adaptation des équipements scolaires, nous ouvrons une phase de diagnostic sur la démographie scolaire et sur 

la restauration collective. 

La tranquillité publique a été notre préoccupation dès juillet. Nous avons renforcé l’effectif de police municipale, élargi ses 

horaires d’intervention, et pris des arrêtés contre l’ivresse publique. Mais face à une montée générale de l’insécurité, il 

faut aller beaucoup plus loin.  Devant la recrudescence des actes de délinquance survenus dans le quartier de la gare, nos 

interventions répétées auprès du préfet ont fini par payer : nous avons obtenu une intervention renforcée de la police nationale, 

seule à disposer des pouvoirs d’investigation adaptés à la grande délinquance. Les résultats sont venus rapidement, avec 

plusieurs interpellations. Nous ne pouvons pas nous contenter des vieilles recettes du passé consistant à recruter toujours 

plus de policiers municipaux sans rien faire d’autre. Nous mettons en place une coordination de l’ensemble des acteurs de la 

sécurité publique, police nationale, municipale, prévention, médiateurs des quartiers et communauté éducative, chacun à sa 

place pour assurer la tranquillité de tous.

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


