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ÉDITORIAL

L’heure du choix 
Pour la première fois à Savigny, la municipalité est particulière-

ment fière de vous proposer de réaliser votre projet, oui, cette idée 

qui vous tient tant à cœur.

Qu’elle concerne votre rue, un quartier ou la ville toute entière, ne 

la gardez plus pour vous. Au contraire, faites-la éclater au grand 

jour, partagez-la avec tous les Saviniens dans le cadre du premier 

budget participatif.

Pour cette toute première édition, la commune financera jusqu’à 100 000 euros de 

réalisations parmi les propositions choisies par les Saviniens dans le cadre d’une 

consultation organisée sur internet à la rentrée de septembre. 

Vous retrouverez dans cette édition du Mag’ toutes les informations utiles pour vous 

permettre de participer à cette initiative... N’hésitez plus, vous avez jusqu’au 23 juin 

pour faire connaitre vos idées, nous serons très heureux de leur donner vie ! 

De choix, il en sera aussi question dimanche 26 mai avec l’élection des députés euro-

péens. Ce scrutin est une étape importante de la vie démocratique européenne.

 

Les parlementaires européens représentent la population des Etats membres. Ils 

s’expriment sur les normes européennes qui régiront ensuite notre quotidien. Notre 

avenir dépend de l’expression du Parlement européen, et donc des prises de position 

des personnes que nous serons amenés à désigner. Voilà pourquoi je vous invite à 

vous intéresser de près à cette élection qui reflètera nos attentes et viendra donner 

sens au projet européen. 

Je compte sur votre participation pour, une nouvelle fois, faire battre le cœur de la 

démocratie. 

Bien fidèlement, 

         Éric MEHLHORN 
         Maire, 

         Vice-président du Conseil départemental

Marie-Lucie CHOISNARD 
Conseillère municipale 
déléguée à l’événementiel

Hôtel de Ville
48, avenue Charles-de-Gaulle

91600 Savigny-sur-Orge

01 69 54 40 00

Horaires d’ouverture au public

Lundi*, mardi et vendredi :
8h30 - 12h / 13h - 17h30

Mercredi et samedi matin :
8h30 - 12h 

Jeudi : 10h - 19h30
(journée continue avec nocturne)

*Le CCAS, le service Logement 
et le service Urbanisme sont fermés 

au public le lundi après-midi

    Faire battre 
le cœur de la 
démocratie 



EN IMAGES
RÉTROSPECTIVE 

La Police de Sécurité du Quotidien fête sa 1ère année d’existence > 8 février

4ème salon du livre d’histoire > 30 & 31 mars

Brocante vide grenier annuel > 7 avril

Assemblée générale de l’AALE 91 > 22 février

Grand débat national > 13 mars

Inauguration bornes électriques > 28 mars



4ème salon du livre d’histoire > 30 & 31 mars Tournoi de Dodgeball du CMJ > 14 avril

Banquet des Seniors > 23-26 avril

Pâques à la Ferme > 20 avril

Brocante vide grenier annuel > 7 avril

Voyage du Devoir de Mémoire en Normandie > 11 & 12 avril

Stage au CO Savigny Judo, animé par Océane TALVARD, 
championne du monde de Ju-Jitsu > 9 avril



FINANCES

budget 2019

Maitrise des dépenses face au désengagement de l’État
En 2019, la Ville de Savigny-sur-Orge continue d’assurer les services publics de proximité moyennant la maîtrise 

des dépenses. Comparés à 2018, les frais de personnel affichent une baisse de            et les charges générales 
ne progressent que de             , soit à un niveau nettement en dessous de l’inflation 2019 qui est estimée entre         

           et            .

1,3%
0,6%

1,5% 1,7%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

11,18m 

9,57m 
8,85m 

7,80m 
6,78m 

6,49m 6,46m 

Stabilisation des impôts malgré la suppression de la taxe d’habitation
Dans le contexte de mise en œuvre progressive de la suppression de la taxe d’habitation, le budget communal conti-

nue de s’équilibrer sans qu’il soit nécessaire de moduler le taux de taxe foncière conformément aux engagements 

pris par la municipalité lors des orientations budgétaires. Si la suppression progressive de la taxe d’habitation vient 

donner du pouvoir d’achat aux Saviniens, elle fragilise la dynamique des recettes du budget communal. La situation 

fiscale de la ville continue de s’inscrire dans un cadre comparable aux villes voisines de même strate.

Taxe 
foncière : ATHIS-MONS 31,05 %

24,82 %
23,55 %

VIRY-CHATILLON

SAVIGNY-SUR-ORGE

Taxe 
d’habitation :

27,73 %
21,05 %

33,33 %ATHIS-MONS

VIRY-CHATILLON

SAVIGNY-SUR-ORGE

Si les dotations de l’Etat se stabilisent, la commune a 

perdu              millions d’euros de recettes cumulées

depuis 2012 sur ce poste. Sans la vigilance de la mu-

nicipalité, cette situation aurait supprimé les capacités 

d’épargne de la ville entrainant l’incapacité de rembour-

ser sa dette et de financer des investissements nou-

veaux. Les efforts poursuivis depuis 2014 ont permis 

de dégager une épargne prévisionnelle raisonnable :

          millions d’euros 2019.

19,52

5,28

Comprendre le budget 2019
Voté par le Conseil municipal le 20 mars, le budget 2019 s’équilibre à hauteur de               millions d’euros en 
fonctionnement et             millions d’euros en investissement. Il vient traduire les orientations débattues au 

mois de février dernier. Zoom sur la situation financière de notre commune. 

56,88
15,77
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Investir sans alourdir la dette

2014
2018

38,7m € 32,8m €
     millions d’euros. Ces investissements seront réalisés prioritairement avec les 

concours financiers émanant des partenaires de la commune et un recours raisonnable 

à l’emprunt. Le budget est construit sur une projection d’emprunt de      millions 
d’euros. Ce montant permet à la fois de garantir les objectifs de réalisation et de 

désendetter la ville d’       million d’euros en 2019.

8,3

2,2

1,1

Cette année encore, le budget affiche un haut niveau d’investissement dans les équipements publics :

Le budget en quelques chiffres… 

D’où proviennent les recettes 
du budget de la commune ? 

pour 1000 € 

Impôts locaux
607€

Dotations et 
subventions 

(Etat et autres 
partenaires)

250€

Tarifs 
des services 

publics

81€ Emprunts
41€ Recettes issues 

du patrimoine

21€

Quelles sont les dépenses 
de la commune ? 

pour 1000 €

Scolaire, 
petite enfance 

et jeunesse

519€

Sport, culture et vie locale
108€

Reversement vers 
l’intercommunalité 

et l’Etat

103€

Aménagements 
et services urbains

93€

Actions 
sociales

71€

Remboursement 
de la dette

71€ Sécurité
15€

Etat civil et cimetières
15€

Conseil municipal 
5€

Les grands projets 2019
Le budget vient consacrer les moyens nécessaires au développement de projets répondant aux besoins 
quotidiens de tous :  

- La création du 1er budget participatif,
- La création du nouveau groupe scolaire Ferdinand-Buisson, 
- La création d’un point d’information jeunesse - Grande rue,
- La refonte du portail familles,
- La réalisation des études nécessaires à la nouvelle crèche à Grand-Vaux (ANRU) et à une maison des associations
   sportives dans le stade Jean-Moulin.
- La création d’une agence postale communale et d’un poste de police municipale annexe - place du 19 Mars 1962,
- L’ouverture d’un nouveau square à l’angle Sumien/Fromenteau,
- La poursuite des études et acquisitions foncières nécessaires à la création d’une salle de spectacle et de cinéma.
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FINANCES

Agir différemment pour le cadre de vie de Savigny
Pour la 1ère fois à Savigny, la municipalité propose de vous laisser le champ libre pour concevoir puis choisir 

plusieurs projets citoyens que vous souhaiteriez voir réalisés. Si dans notre beau pays « un citoyen = une voix », en 

matière de budget participatif chacun peut suggérer le nombre de projets que bon lui plaira. La seule contrainte 

est celle de votre imagination. Ce projet citoyen peut être le vôtre, celui de votre famille ou encore du voisinage. Ce 

concept est l’occasion de vous impliquer différemment dans la vie communale et de concourir à l’embellissement 

du cadre de vie. Alors n’hésitez pas et déposez votre projet. 

Vous avez très certainement de nombreuses idées pour notre ville ou votre quartier ? 
Cette année, certaines d’entre elles pourraient bien 

se concrétiser grâce à la création du 1er budget participatif. 

Un fonctionnement accessible à tous
Pour cette 1ère édition, le Conseil municipal a choisi de consacrer une enveloppe de                   , en crédits 
d’investissement, à la concrétisation des projets. Les seuls prérequis pour contribuer à cette initiative est 

d’être âgé à minima de 16 ans et de résider à Savigny-sur-Orge.

 

1er budget participatif
Un budget pour réaliser vos projets !

100 000€
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Les 4 grandes étapes du budget participatif : 

LE DÉPÔT DES PROJETS :  jusqu’au 23 juin 

Chaque Savinien est invité à présenter son ou ses projets depuis le site Internet de la ville ou 

les formulaires proposés à l’Hôtel de Ville, à la Police municipale et aux services techniques. 

L’ANALYSE DES PROJETS :  de juillet à septembre
Les projets répondant aux critères de recevabilité seront d’abord présentés devant une 

commission du Conseil municipal avant de faire l’objet d’une étude de faisabilité technique, 
juridique et financière par les services municipaux.  

LE VOTE :  octobre-novembre
Les projets éligibles seront présentés et soumis au vote des Saviniens via le site Internet de 

la Ville et directement à l’Hôtel de Ville, à la Police municipale et aux services techniques. Les 

résultats seront publiés dans les différents supports de communication municipaux. 

LA RÉALISATION :  
seront réalisés, dans l’ordre, les projets qui auront récolté le plus de voix jusqu’à épuise-

ment de l’enveloppe dédiée au budget participatif. Selon la complexité des projets leur réali-

sation interviendra entre la fin de l’année 2019 et le second trimestre de l’année 2020.

Comment participer ?
Depuis le site Internet de la ville ou via les formulaires présentés à l’Hôtel de Ville, aux services techniques et à la 

Police municipale. Chaque porteur de projet devra renseigner son identité (nom et prénom), son adresse (justifiant 

de la domiciliation à Savigny-sur-Orge). Des coordonnées (numéro de téléphone et mail) seront également requises 

pour permettre aux services municipaux de vous contacter si votre projet nécessite des précisions. L’identité et 

les coordonnées n’ont pas vocation à être publiées lors de la présentation des projets retenus. Si les projets sont 

proposés par un groupe de personnes, un référent devra obligatoirement être désigné. 

Quels sont les projets recevables ?

Pour qu’un projet soit retenu par les services municipaux et soumis au vote des Saviniens, il doit impérativement 
remplir les conditions suivantes :

- Il doit être d’intérêt général 

- Il doit se situer sur le territoire communal (bâtiment communal, rue, quartier, site en particulier ou ville dans sa globalité)

- Il doit s’inscrire dans les compétences de la mairie (culture, espaces verts, enfance/jeunesse, sports/loisirs,

   numérique, patrimoine, prévention, propreté, sécurité)

- Il ne doit pas engager de frais de fonctionnement et/ou de maintenance (tout au plus dans de très faibles

  proportions). Un projet recevable est un projet qui prévoit une réalisation, une installation, un aménagement 

  ou une rénovation d’un équipement. Il ne peut s’agir de la création d’un service public.

- Il ne doit pas être redondant ou contradictoire avec un projet déjà en cours ou inscrit au plan d’investissement de la ville.

La description du projet doit être la plus précise possible afin de faciliter son étude et son chiffrage par les services 

municipaux. Tout Savinien ayant déposé une idée sera informé de la recevabilité ou non de son projet. En cas de non 

recevabilité, les motifs de refus seront détaillés. 

D’autres questions ? Écrivez-nous via budgetparticipatif@savigny.org
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DOSSIER ÉCOLE FERDINAND-BUISSON 

un projet pensé pour les 
futures générations
Dès cet été débuteront les travaux de restructuration et d’extension de l’école élémentaire Ferdinand-
Buisson. Ce projet de grande envergure, mis en place par la municipalité en concertation avec les 
enseignants, l’inspection académique et les parents d’élèves, donnera naissance à un nouveau groupe 
scolaire, réunissant la maternelle Paul-Bert et l’élémentaire sur un seul et même site.

#NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE

Les futurs espaces 
Pour accueillir au mieux les futurs écoliers, l’école mater-
nelle comportera 4 espaces supplémentaires, afin de ré-
pondre aux prévisions démographiques mettant en évidence 
une hausse des effectifs sur les années à venir. Des dortoirs 
plus spacieux et des espaces ressources (bureaux, range-
ments) plus adaptés complèteront la construction.

L’école élémentaire sera également dotée de 4 espaces 
complémentaires, toujours en prévision des évolutions 
d’effectifs. 
Chaque structure disposera de ses propres espaces de jeux 
extérieurs et de bureaux adaptés au corps enseignant. 
Entre les deux bâtiments se déploieront des espaces res-
sources communs comme les lieux d’activités périscolaires 
et l’espace de restauration. 
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un projet pensé pour les 
futures générations

#NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE

Les étapes 
La 1ère phase verra tout d’abord la déconstruction d’une par-
tie des bâtiments de l’actuelle école élémentaire pendant 
l’été 2019. Ce sont ainsi ceux situés sur la partie haute de 
la rue qui seront démolis afin de permettre, de septembre 
2019 à l’été 2020, la construction de la future école mater-
nelle, des locaux périscolaires, des espaces ressources et 
de restauration.
Les travaux de cet été seront également dédiés à la prépa-
ration de la rentrée et la sécurisation des abords de l’école, 
afin d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions 
durant les travaux.
Enfin, à partir de septembre 2020 et jusqu’à l’été 2021, la 
2ème phase sera consacrée à la construction de l’école élé-
mentaire. Le bâtiment existant sera partiellement conservé 
et réhabilité dans ce laps de temps.

L’accueil des élèves pendant 
les travaux
Le regroupement des deux écoles ne se faisant que lors 
d’une dernière phase, avant la rentrée 2021, seuls les en-
fants scolarisés sur l’élémentaire seront impactés par les 
travaux. Afin de garantir un accueil dans les meilleures 
conditions, l’organisation du périscolaire se fera au plus 
près des besoins des enfants. Ainsi, l’équipe d’animation 
sera conservée pour que les enfants gardent au mieux leurs 
« adultes-repères », avec un taux d’encadrement iden-
tique le matin et le soir, et un renfort sur le temps du midi.  
Les temps du matin et du soir se feront dans des locaux 

identifiés et connus des élèves et de leurs parents (salle 
de restauration pour le goûter, étude dans les classes). 
Le temps du midi se fera sur deux services organisés par 
classe et par âge. 
Enfin, les équipes d’animation auront accès, sur le temps 
de midi, au gymnase Cheymol tous les jours afin de pro-
poser des activités sportives et ludiques aux enfants qui le 
souhaitent. 

La circulation réaménagée
L’entrée de l’accueil périscolaire du matin se fera par la cour 
du bas. Sur le temps scolaire, les entrées par la cour du mi-
lieu et du bas sont conservées. Les effectifs seront répar-
tis sur les 8 salles de classes du bâtiment bas actuel, ainsi 
que dans 3 salles aménagées dans des modulaires installés 
dans la cour basse. Ces derniers accueilleront également 
une salle pour l’accueil périscolaire.
Enfin pour assurer la sécurité aux abords de l’école, 2 agents 
de la Police municipale ainsi qu’un agent de circulation 
seront affectés aux heures d’entrée et sortie des élèves.

Parents et enseignants 
impliqués dans le projet
Le samedi 6 avril, tous les parents d’élèves ont été conviés 
à une réunion d’information en présence de Monsieur le 
Maire, du cabinet d’architecte et des services municipaux 
concernés par les travaux. Un moment d’échange essentiel 
pour la réussite du projet.
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ARCHIVES ÉCOLE FERDINAND-BUISSON 

Alors que l’école Buisson s’apprête à connaître une res-
tructuration majeure, le service des Archives vous propose 
de découvrir l’histoire de cet établissement, l’un des plus 
anciens de la Ville.

Vers « l’école idéale »
En 1847, l’unique école de garçons est située rue de l’Eglise, dans un bâ-
timent qui accueille également la mairie et le presbytère, financé par la 
famille Davout. En 1877, l’instituteur alerte sur l’insalubrité et l’exiguïté de 
l’unique salle de classe qui compte 70 à 75 enfants, mais ce n’est qu’en 
1881 que le Conseil municipal vote son remplacement. 
Le nouveau bâtiment sera construit avenue de la Gare (actuelle av. Ch. 
De-Gaulle), d’après les plans de M. Laroche, architecte. Achevé en 1883, 
il est situé à mi-pente au-dessus du village, proche d’un parc, avec des 
classes spacieuses et une vaste cour… ce qui, de l’avis de l’instituteur en 
poste en 1899, en fait « l’école idéale ».

Une école en constante évolution
Entre 1921 et 1931, la population de Savigny est multipliée par 6, impac-
tant les effectifs de l’école : les 3 classes accueillent désormais 191 élèves. 
Trois nouvelles classes sont construites, accompagnées des logements 
correspondants pour les instituteurs.
Il semble que ce soit en 1932 que l’école, jusque-là appelée « école du 
centre », prend le nom d’ « école Ferdinand Buisson ».
La municipalité fera à nouveau agrandir le bâtiment entre 1957 et 1960 pour 
y recevoir les élèves du collège d’enseignement général de garçons. Ce 
n’est qu’en 1970, avec la mixité, que les filles font leur entrée à Ferdinand-
Buisson.

L’ÉCOLE BUISSON 

à travers le temps
la monographie 
communale
En 1900, dans le cadre de l’exposition uni-
verselle, le ministre de l’Instruction publique 
demande à chaque directeur d’école de ré-
diger une notice présentant la situation géo-
graphique et économique de sa commune, 
une esquisse historique ainsi qu’une présen-
tation de l’enseignement. C’est ce que fait 
M. Vadier, instituteur depuis 1892, qui 
rédige 40 pages sur Savigny, où il dé-
taille la situation de sa nouvelle école, 
idéale, puisqu’« aucun voisinage ne peut 
distraire les enfants de leur travail ». 
Il prend sa retraite en 1903. Le conseil mu-
nicipal, « considérant la valeur de cet insti-
tuteur dévoué et consciencieux », qui, « en 
10 ans, a obtenu 109 certificats d’études et 
placé Savigny au premier rang des écoles du 
canton », sollicitera pour lui la rosette d’of-

ficier de l’Instruction publique.

La monographie communale, conservée aux 
Archives départementales de l’Essonne

Plan de l’architecte Laroche, 1879

Service Archives et Documentation
01 69 54 40 63  I  documentation-archives@savigny.org

Souvenir, souvenir…
L’équipe enseignante et le service des 
Archives organisent en juin une exposition 
sur l’histoire de l’école.
Si vous avez été élève, parent d’élève ou en-
seignant sur l’école Buisson, n’hésitez pas à 
partager vos photos, documents, souvenirs 
et anecdotes  pour enrichir l’exposition.
Vous pouvez vous rapprocher du service des 
Archives (01 69 54 40 63) en mairie ou de la 
directrice de l’école Buisson (01 69 05 30 78).



12   Magazine municipal d’information de la Ville de Savigny-sur-Orge   13

TRAVAUX

  

  LA RÉFECTION DE LA VOIRIE 
  COMMUNALE PAR L’AGGLOMÉRATION 
  DU GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE…

Reprise de la chaussée de la rue Marcel-Prévost

Réaménagement de la rue des Noyers entre la rue de la 
Somme et la rue Boileau. Ces travaux seront achevés fin juin 
et consistent à la reprise de la voirie et des trottoirs ainsi qu’à 
la modernisation de l’éclairage public.

Réaménagement de l’avenue des Marronniers sur le tronçon 
entre l’avenue de Longjumeau et l’avenue Robert-Leuthreau. 
Débutés en avril, ces travaux dureront 5 mois et comprennent 
la reprise de la voirie et des trottoirs, la modernisation de 
l’éclairage public, l’aménagement et la sécurisation des 
carrefours, le renouvellement du patrimoine arboré et la 
réorganisation du stationnement.

améliorer votre quotidien
DES TRAVAUX ET DES AMÉNAGEMENTS POUR 

          ET PAR LE CONSEIL 
          DÉPARTEMENTAL

Reprise de la chaussée de la RD 77, depuis le rond-point 
du chemin de Juvisy jusqu’au carrefour Du Bellay.

Réfection de la chaussée de la RD 25 
depuis l’autoroute jusqu’au carrefour 
Allemane. Ce dernier sera réalisé 
début juillet, dans une nouvelle 
phase de travaux. 

1 4

5

3

2 4

1

5

2

3
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Les travaux du square Albert 1er, situé à l’angle de la rue du 
même nom et de l’avenue Charles-de-Gaulle, se sont achevés 
en début d’année et ce dernier accueille de nouveau parents et 
enfants du quartier dans un cadre arboré, aménagé avec des 
jeux adaptés aux plus jeunes.

Square Albert 1er 

Le square sera renommé en hommage 
aux époux Koenigswein
Originaires de Varsovie, les époux demeurent à Paris, rue des Rosiers, 
où ils exploitent un atelier de tailleur. En 1934, ils achètent deux terrains à 
Savigny-sur-Orge et prennent leurs habitudes sur le Plateau où ils passent 
vacances et temps libre. Arrêtée et déportée en juillet 1942, la famille 
Koenigswein se voit dépossédée de ses terres par le régime nazi. Ils ne 
retrouveront jamais la liberté. 

Cette tragédie ne permet pas aux héritiers d’organiser l’entretien des 
terrains qui entrent automatiquement dans le patrimoine communal du 
fait de la loi, en 1976. La ville à son tour se sépare de ces derniers pour 
permettre la construction de pavillons en 1986.
La spoliation des terrains de la famille Koenigswein est établie et la 
commune de Savigny porte une part de responsabilité, même si celle-ci 
n’a pas été active lors de la déportation de la famille. C’est la raison pour 
laquelle, au nom des Saviniens, et dans le cadre de travaux menés par 
la Commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations (CIVS), 
Monsieur le Maire inscrit la commune de Savigny-sur-Orge dans le 
processus légitime de réparation initié par une petite nièce des époux.

Le 18 avril, en accord avec la famille, Monsieur le Maire a proposé au 
Conseil municipal de renommer l’actuel square en « Square des Époux 
Koenigswein », dans le but d’honorer la mémoire de ce couple au destin 
tragique. 

Aéroport 
de Paris-Orly

Privatisation : 
les élus mobilisés 

Cette année, les travaux de rénova-
tion des pistes s’étendront de fin août 
à fin novembre. Durant cette période, 
le couvre-feu sera maintenu et la mu-
nicipalité sera plus que vigilante sur 
ce point. Quant aux survols, ils seront 
réduits à leur minimum et n’impacte-
ront le territoire communal qu’en cas 
de vent d’Est, pour le décollage uni-
quement. 

  À NOTER  

Réunion publique
organisée par la Ville avec des 

représentants de Paris-Aéroports

Lundi 20 mai à 19h 
Salle des Fêtes

48, avenue Charles-de-Gaulle

Le samedi 16 février, Monsieur le Maire 
et de nombreux élus de l’Essonne se 
sont mobilisés pour exprimer leur refus
face au projet de privatisation de 
l’aéroport d’Orly. Inquiets pour le cadre 
de vie des riverains, ils ont manifesté 
dans l’aérogare d’Orly Ouest en présence 
de nombreux administrés soucieux de 
la préservation de leur cadre de vie.
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Au total, la SNCF, Ile-de-France Mobilités, la Région Ile-
de-France et l’Etat investiront près d’1 million d’euros 
pour le confort des Saviniens et la mise en accessibilité 
des espaces. 

Particulièrement attendus, ces travaux permettront l’ins-
tallation d’un nouvel espace commercial et l’aménagement 
d’un espace d’attente se voulant plus pratique et plus mo-
derne. Pour une meilleure fluidité des circulations, deux 
portes automatiques seront installées et les portiques de 
validation de billets, actuellement présents sur le quai en 
sortie du hall, seront remplacés par des nouveaux modèles 
et replacés à l’intérieur du bâtiment. 

Pour répondre aux normes d’accessibilité, le plancher sera 
réhaussé au niveau des futurs quais et des dispositifs adap-
tés, notamment des balises sonores et des bandes de gui-
dages, seront installés. 

Cette première phase de travaux sera suivie d’un pro-
gramme de mise en accessibilité des quais qui interviendra 
entre 2020 et la mi 2021. 

Dans le cadre d’une renégociation des accords nationaux 
de développement de la fibre optique entre les opérateurs 
Orange et SFR validée par l’ARCEP l’été dernier, SFR a 
retrouvé  le monopole à Savigny. A la demande de Monsieur 
le Maire, les représentants régionaux de l’opérateur vien-
dront vous présenter leurs méthodes de développement. 
A l’échelle nationale, SFR s’est engagé à accélérer ses 
investissements pour maintenir ses objectifs de couverture 
à l’horizon 2020. 

Le bâtiment voyageurs de la gare RER sera fermé jusqu’à la fin de l’année pour faire l’objet d’importants 
travaux de réaménagement.

rénovation de la Gare RER

Réunion publique
fibre optique

Mardi 18 juin à 20h30
Salle des Fêtes

48, avenue Charles-de-Gaulle

À COMPTER DU 31 MAI 

Fibre Optique
SFR répond à vos questions

ARCEP : autorité de régulation des communications électroniques et des postes
15
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Vigilance Crue
TÉLÉALERTE 

le système d’alerte du SIAVHY informe 
les riverains des risques de crue
Mis en place par le Syndicat en gestion des eaux de l’Yvette, le système 
de téléalerte permettra de mieux anticiper les épisodes de crue de cette 
dernière et de ses affluents, et d’avertir la population en temps réel des 
niveaux d’eau des bassins de rétentions, des hauteurs de la rivière et 
des prévisions météorologiques. En cas d’urgence, les riverains seront 
prévenus par un message téléphonique et/ou SMS de la situation actuelle 
de la rivière et de son évolution prévue pour les heures à venir. 

Pour bénéficier de ce service, vous pouvez vous inscrire en ligne sur le 
site du SIAHVY www.siavhy.org. Les numéros de téléphone doivent être 
renseignés par ordre de priorité. Une fois l’inscription validée, conservez 
bien le code confidentiel qui vous est attribué : il sera utilisé pour toute 
opération de consultation et/ou modification de vos informations.

Ce service d’information sur les crues est gratuit, il ne se substitue 
pas aux autres dispositifs d’assistance qui peuvent exister et repose sur 
l’exploitation d’un système informatique. La possibilité d’une coupure ne 
peut être totalement écartée. Aussi votre vigilance doit être maintenue lors 
des crues sur l’Yvette et de ses affluents.

les inscriptions 
sont ouvertes !

Ce dispositif, qui cible les jeunes de 
16 à 25 ans, permet l’enlèvement des 
dépôts sauvages et le nettoyage de 
zones urbaines arborées qui participe 
à la protection de l’environnement et 
à la valorisation des déchets. Organi-
sée par le SIREDOM, chaque session 
est composée de 8 à 16 jeunes, enca-
drés par des agents de la structure. 
En fin de chantier, les jeunes reçoivent 
une dotation sous forme de chèques 
cadeaux.

Pour postuler, 
retirez le dossier 

de candidature disponible 
à l’accueil de la Mairie, 
ou sur le site de la Ville 

www.savigny.org, 
et retournez-le complété 

avant le 15 juin.

À SAVOIR

Chantier 
BRISFER

Cette année, 
le Chantier BRISFER 

aura lieu sur notre commune 
du 15 au 19 juillet. 

Opération  « Essonne Verte, 
Essonne Propre » à Savigny 

Samedi 25 mai, de 12h à 18h

Parc du Séminaire 
(accès au bas du Chemin des 

Franchises par la rue des Rossays)
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Préserver l’identité urbaine 
de Savigny

MODIFICATION DU PLU : 

Invité au mois de janvier dernier à débattre des ques-
tions relatives au logement et à l’accompagnement 
des quartiers prioritaires au titre de la concertation 
nationale, Eric Mehlhorn a demandé au Président de la 
République de travailler à une mise en cohérence des 
réglementations en matière de rénovation urbaine et 
de logement (loi SRU-Duflot). Dans quel but ? Celui de 
limiter les effets pervers induits par la conjugaison de 
ces lois s’agissant des communes carencées en loge-
ment social (moins de 25 %) lorsqu’elles s’engagent par 
ailleurs dans des programmes de rénovation urbaine. 
L’obligation de reconstitution de l’offre sociale du quartier 

rénové faite à la commune, en partie sur son territoire, 
vient en effet neutraliser un nombre équivalent de loge-
ments créés en dehors de ce quartier. Ainsi, d’un côté 
l’Etat aide financièrement la rénovation d’un quartier ; de 
l’autre il neutralise des créations de logements et péna-
lise les communes. A Savigny, le taux de logements so-
ciaux est de 16,5 %. Du fait de cette carence, la commune 
paye une amende annuelle de 388 000 euros. Les enjeux 
financiers sont donc loin d’être neutres. 
Dans le cadre de sa réponse le Président de la République 
s’est dit favorable à une remise sur la table de la loi sur le 
logement social (SRU-Duflot) ; à suivre. 

Cette modification intervient pour contraindre les pro-
moteurs à proposer des réalisations affichant une ré-
duction de hauteur auprès des pavillons voisins. Les 
hauteurs de constructions devant s’aligner en fond de 
parcelle au niveau des pavillons. Jusqu’à ce jour ce 
point était systématiquement négocié par Monsieur le 
Maire sans qu’il ne constitue une obligation. Une fois 
le processus de modification achevé, ce principe de bon 
sens sera imposé à tous les promoteurs et deviendra 
opposable à la délivrance de tout permis de construire.

D’une autre manière, la modification vient conforter 
les dispositions locales venant limiter les risques de 
densification induit par la loi ALUR dans le secteur pa-

villonnaire. Pour mémoire, cette loi vient faciliter les 
constructions nouvelles par un redécoupage de par-
celle. Pour contenir ce risque de densification par écla-
tement des terrains, le PLU vient imposer une bande 
de constructibilité de 25 mètres et créer des Espaces 
verts protégés en cœur d’ilots.

Dernier élément de cette modification, le change-
ment de destination d’une parcelle de terrains située 
aux abords du lycée Jean-Baptiste-Corot que la Région
entend céder pour la réalisation de logements qui 
seraient adaptés aux étudiants. Ces avancées seront 
soumises à la validation du Conseil municipal et de 
l’agglomération (GOSB) en juin prochain.

Le Maire interpelle le Président de la République 
Logement social et rénovation urbaine :

GRAND DÉBAT

Adopté par le Conseil municipal puis par l’agglomération (GOSB) au mois de novembre 2016, le plan 
local d’urbanisme connait une première modification. L’objectif suivi est de conforter l’identité urbaine 
de la ville en venant préciser les règles de construction au sein d’une zone importante (UG) qui se 
situe principalement entre le boulevard Aristide-Briand - où la création de logements collectifs est 
autorisée - et la zone pavillonnaire (dite zone UH).
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24H AVEC...

le service Environnement
Pour cette nouvelle édition et avec l’arrivée du printemps, nous avons choisi de vous faire partager 
le quotidien d’un des services les plus mobilisés pour votre cadre de vie : le service Environnement. 
Divisé  en deux pôles, espaces verts et propreté urbaine, ce service est un des plus grands en termes 
d’effectifs et de matériel mis à disposition. Immersion dans le quotidien des 31 agents.

En charge, comme son nom l’indique, de l’entretien de tous 
les espaces arborés et fleuris de la ville, tels que les parterres 
et massifs de fleurs, les parcs et squares, le service est com-
posé de 16 agents, dont 5 sont affectés au stade Jean-Moulin 
et 3 aux serres municipales.

Encadrés par Christophe, en mairie depuis 31 ans et adjoint 
du service, leur quotidien est rythmé par les tontes et dé-
broussaillages, les arrosages, les aménagements de massifs 
mais également les abattages d’arbres « malades ». « Cela 
peut paraitre paradoxal mais cela fait partie de notre métier : 
il faut parfois passer par cette étape pour sauver d’autres 
végétaux, pour éviter une épidémie de champignons par 
exemple… » précise Jacques, au service depuis octobre 2015. 

Les agents surveillent aussi les « nuisibles » comme les nids 
de frelons ou de chenilles processionnaires, toujours plus 
présentes dans nos régions, et agissent rapidement en cas 
de signalement. « La seule solution, c’est le feu : nous devons 
récupérer les nids puis les brûler pour éviter toute proliféra-
tion » nous explique Frédéric. Une mission essentielle pour 
préserver le cadre de vie des Saviniens. 

Pour l’équipe dédiée au stade Jean-Moulin, les journées 
s’articulent, en plus de l’entretien, autour des marquages 
des différents terrains pour les compétitions des week-ends. 
« C’est une partie plutôt ludique de notre travail, et que nous 
faisons rigoureusement car cela implique le bon déroule-
ment des matchs » explique Brice, au stade depuis 4 ans.

L’équipe affectée à la production florale est quant à elle en 
charge de la culture de bulbes, du suivi des pousses au sein 
des serres municipales, ainsi que du suivi des plants en ville. 
Amandine, responsable depuis 2016, propose chaque année 
des aménagements pour les massifs et parterres fleuris, 
qu’elle renouvelle au fil des saisons. Et ce n’est pas aussi 
simple qu’il y parait : « il faut sélectionner les plans en fonc-
tion de leur floraison, mais aussi en mariant les couleurs 
et textures tout en faisant preuve de créativité » souligne 
Amandine, « mais le challenge est passionnant. »

Les serres sont également en charge des décorations flo-
rales des évènements de la Ville et des compositions pour 
les différents points d’accueil du public, et du fleurissement 
des monument aux Morts et tombes des soldats morts pour 
la France. 

Les agents disposent pour leurs différentes missions d’un 
large panel de matériel, du petit outillage aux tondeuses et 
tracteurs. Particularité notable : le service peut compter sur 
Damien, mécanicien horticole, pour toute la maintenance de 
l’outillage. Ce dernier gère intégralement le parc des ma-
chines, des devis en passant par les vidanges jusqu’à la ré-
paration. « La majeure partie des entretiens est faite dans 
mon atelier, ce qui permet de disposer de matériel toujours 
prêt, comme les chaines de tronçonneuses que j’affûte et 
graisse quotidiennement » précise Damien. 

Les espaces verts

Merci à Christian, 

Christophe, Nathalie, 

Edith, Amandine, 

Jacques, Richard, Brice, 

Lennis, Tomas, Damien, 

Frédéric, Eric, Alexis, 

Kaddour et Evelyne.
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Le pôle Propreté urbaine

Merci à Kader, Sylvain, Alex, Fabien, Taieb, Laid, David ainsi que Damien, Vincent, Jean-Marie, Pascal, Hervé et Christophe.

Véritable atout pour la commune, le service assure au quotidien l’entretien 
de l’espace urbain communal. Les 12 agents, supervisés par Kader, res-
ponsable depuis 2016, sillonnent la ville pour ramasser feuilles et déchets 
indésirables. Pour cela, le service a été doté, avec les investissements 
2018, de deux balayeuses : un petit modèle, maniable pour les petites rues 
et les placettes, et une plus grande, pour assurer le nettoyage de la voirie 
communale. « Les machines sortent absolument tous les jours pour as-
surer une couverture optimale du territoire » précise Kader, homme de 
terrain proche de son équipe, « nous avons ainsi gagné à la fois en réac-
tivité et en résultats : maîtres de nos machines, nous pouvons intervenir 
rapidement. » 

Et les interventions ne manquent pas, leur planning est chargé : en plus 
du nettoyage de la voirie, les agents sont en charge de l’entretien des bacs 
de déchets des cimetières, des monuments commémoratifs, ainsi que du 
marquage des cours d’école. Ce sont aussi eux qui sont affectés au net-
toyage des panneaux d’affichage libre, de la voirie après les manifestations 
comme la Brocante, qui a mobilisé les agents pendant plus de 3h. Ce sont 
encore eux qui sont appelés pour effacer les tags et autres marquages 
sauvages sur les murs des riverains ou des bâtiments communaux. 

Autre facette de leur métier, les hommes du service peuvent intervenir sur 
les accidents de la route « pour sécuriser la voirie, en étalant du produit 
asséchant en cas de fuite de liquides, essence ou huile sur la chaussée », 
explique Taieb, au service depuis 17 ans.
 
Polyvalents, les agents sont également sollicités pour la mise en place des 
panneaux électoraux, qu’ils doivent nettoyer post scrutin. « Avec la colle, 
c’est très compliqué, cela nous prend des heures pour retirer les affiches »
glisse Kader. 

Un service dévoué 
aux Saviniens 
Pour aider les différentes équipes à 
planifier leurs interventions, le service 
Environnement comptent sur un « pa-
trouilleur propreté ». Peut-être l’avez-
vous déjà croisé : gilet de sécurité sur le 
dos au volant de sa Twingo, c’est Michel, 
patrouilleur depuis janvier 2018 au sein 
du service Environnement. Chaque jour, 
il sillonne un secteur de la ville pour re-
lever les anomalies diverses (signalisa-
tion, éclairage public…), les problèmes 
de voirie et les dépôts sauvages. Il fait 
ensuite des signalements aux services 
compétents pour une intervention sous 
48h, et compile toutes ces données sur 
un fichier, accessible aussi bien par le 
service que par la responsable du ser-
vice, Isabelle, en poste depuis 1988.

Cette dernière a à cœur d’embellir la 
ville, et pour elle ses équipes sont une 
véritable valeur ajoutée pour le cadre 
de vie des Saviniens. « J’ai la chance de 
pouvoir compter sur des agents motivés 
et impliqués dans leurs fonctions, tou-
jours disponibles pour donner le meil-
leur d’eux-mêmes » conclut-elle.
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 BROCANTE 

Brocante collections et 
vide grenier mensuelle
DIMANCHE 12 mai de 7h à 16h

DIMANCHE 9 juin de 7h à 16h

 Halle Ferry – Place du 19 mars 1962 
Infos : 01 69 54 40 27

 EXPOSITION / PORTES OUVERTES 

à l’école municipale 
d’Arts Plastiques
SAMEDI 18 mai de 14h à 18h

Venez découvrir les coulisses de la rénova-
tion du vitrail de l’église Saint-Martin lors 
d’une exposition des travaux de l’atelier de 
vitrail de l’EMAP. Les différentes étapes 
seront retracées, du croquis à la pose.

Infos : 01 69 69 47 40

Fans de la première heure, les quatre 
musiciens du groupe 4U2 (For U2) 
interprèteront leur répertoire dans une 
reproduction sonore fidèle à l’esprit 
original. 

Infos : 01 69 54 40 70

prenez part à la fête !
Cette année, la Fête des Voisins aura lieu au niveau national le vendredi 31 
mai. A Savigny, il est de coutume de pouvoir célébrer le bon voisinage sur 
une plus grande période, en laissant libre choix d’une date sur un mois. 
Pour l’édition 2019, vous pourrez choisir cette dernière entre le 31 mai 
et le 30 juin.

Si vous souhaitez participer à la Fête des Voisins 2019, faites-vous 
connaitre auprès du service Evènement à evenements@savigny.org ou 
par téléphone 01 69 54 40 27. Il vous suffira de donner le nom de votre rue 
et de préciser la date et les horaires souhaités, afin que les services muni-
cipaux puissent prendre l’arrêté de circulation correspondant.

* les services municipaux prendront votre attache 
le jeudi précédent le scrutin pour vous proposer 
votre rendez-vous.

*



Lina MALGHI le 24 novembre
Robinson BLED le 24 novembre
Gedeon KABEMBA le 29 novembre
Aarush VASANTHAKUMARAN le 30 novembre
Garett BOUCHAUD FLEURET le 3 décembre
Axel CHARVET le 4 décembre
Eva GONÇALVES le 5 décembre
Julien BOISSEAU le 5 décembre
Sacha LUIJER le 6 décembre
Jade RÉCHAL le 7 décembre
Noah MICHEL le 8 décembre
Rose HERNANDEZ le 13 décembre
Gabriël ATLAN le 14 décembre
Maia TORRENT MORENO le 15 décembre
Charlotte DANE le 21 décembre
Alice MATHIEU le 22 décembre
Anastasia GRUJIC le 24 décembre
Bilal MANSOURI JAADAR le 26 décembre
Maria BEN DAAMAR le 31 décembre
Sakina DJEMAOUN le 31 décembre
Valentin BONIFACIO MOREIRA le 1er janvier
Ilyan DJILANI le 2 janvier
Aliénor GUILLOCHEAU le 2 janvier
Ellie SIMON le 3 janvier
Ayden BEN SALEM le 5 janvier
Calixte PROUST le 5 janvier
Yerim FALL ROUSSEAU le 8 janvier
Mayline BOUBET le 9 janvier
Yaqoub HICHEUR le 9 janvier 
Rafaël DORION le 10 janvier
Malône DURAND le 10 janvier
Malka SINGA le 12 janvier
Lucas VAUCONSANT le 12 janvier
Elyodi MAYEMBA DIGATA le 13 janvier
Charles TELLE le 19 janvier
Anis HABI le 23 janvier
Alice MEULEMAN le 25 janvier
Malo GATT LETOURNEL le 26 janvier
Saran KEITA le 28 janvier
Timéa BRINZA le 30 janvier
Milàn LE GUEN le 31 janvier
Wassim LAMHAMDI le 1er février
Sloane CAMALON le 4 février
Samuel VARELA le 4 février
Loukas DE BARROS le 7 février
Aaron DORGNON LEPESANT le 8 février
Eléna PEREIRA ALVES le 10 février
Lilas ELLAIA le 16 février
Robin FERRANDIS le 17 février
Louise NGUYEN BORDELOUP le 17 février
Mathys VELAÏDOMESTRY le 20 février
Wael KEBSI le 21 février
Nathanaël KOUASSI le 21 février
Julien VÎRLAN le 22 février
Janis ADOLPHE le 23 février
Agathe WATERLOT le 25 février
Johnnyel NZALANKAZI BUKUNDI NKAMA 
le 28 février

ÉTAT CIVIL

Les nouveaux 
Saviniens...

NAISSANCES
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BABY DATING 2019 : 

venez rencontrer 
les assistantes 
maternelles agréées !

Évènement incontournable et attendu par les parents comme par les profes-
sionnels de la petite enfance, le Baby Dating est le moment privilégié pour 
rencontrer et échanger avec les assistantes maternelles agréées de Savigny. 
Durant toute une matinée, elles seront à votre disposition pour évoquer la 
garde de votre enfant, seront à l’écoute de vos attentes et répondront à toutes 
les questions que vous pouvez vous poser.

N’hésitez pas à venir le samedi 22 juin, de 9h30 à 13h, au Relais Assistants 
Maternels (16, avenue des Chardonnerets).

      Informations au 01 69 96 15 53 
      ou ram@savigny.org

Assistantes maternelles : 
professionnelles avant tout  
Tout au long de l’année, le RAM propose des formations aux assistantes 
maternelles de la commune. En partenariat avec des organismes agréés, 
elles ont l’opportunité de toujours plus se professionnaliser. 

Elles ont ainsi pu découvrir la gestion du stress de l’enfant et la relaxation, 
stage dispensé par Horizon formation, et cette année, l’apprentissage de la 
langue des signes, par le biais de phrases simples dans le contexte profes-
sionnel, organisé par Planète Enfance.

Ce sont au total 32 assistantes maternelles qui ont bénéficié de ces 
formations.



TRIBUNES POLITIQUES

SAVIGNY NOTRE VILLE 

PROJET DE BUDGET 2019, PAROLE AUX CITOYENS

Le budget de 2019 devait être voté le 21 février dernier mais 

suite à plusieurs erreurs grossières que notre groupe a 

repérées dans le tableau des excédents de 2018, Le report 

du vote au 20 mars a été indispensable, la majorité étant 

incapable d’expliquer les écarts.

Ce qui apparaît une nouvelle fois dans ce budget c’est la 

faiblesse en fonctionnement du financement des services 

publics, du soutien aux associations, des moyens consacrés 

à l’éducation et à la culture. Nous dénonçons depuis 2015 les 

suppressions et diminutions de services de la vie quotidienne 

alors que les bâtiments et les espaces publics bénéficient 

d’investissements coûteux sans priorités et qui, faute de 

concertation avec les habitants, ne répondent pas aux besoins 

urgents  notamment le centre de santé.

En outre, les impôts ont fortement augmenté en 2016 (taxe 

foncière) et en 2017 (taxe d’habitation) et en 2019, ils pourraient 

encore d’augmenter du fait de l’indexation des bases sur un 

taux d’inflation à 2,1 %. 

Nous avons donc proposé que le projet de centre culturel 

(11 millions € !) attende les prochaines échéances et qu’il 

soit débattu dans le cadre de la future campagne municipale. 

L’argent ainsi économisé, une première tranche de 1 million, 

serait rendu aux Saviniens dès 2019 via une baisse du taux 

de taxe foncière de 1% et une augmentation de 220 000 € des 

subvention aux associations sportives, culturelles et sociales.

Vos élus : 
Pierre GUYARD, Jean-Marc DEFREMONT, Lydia BERNET, 
Jacques SENICOURT, Michèle PLOTTU-GROSSAIN, 
Bruno GUILLAUMOT 
(www.savigny-notre-ville.org / 07.86.80.79.79)

ENSEMBLE, DÉFENDONS SAVIGNY ! 
D’ici à 2025, 3426 logements collectifs sont prévus, soit 10000 habitants supplémentaires, sans que les infrastructures ne suivent, 
nous refusons de vivre entassés les uns sur les autres.
Vous refusez ce bétonnage qui défigure Savigny et grignote inexorablement nos quartiers pavillonnaires et nos espaces verts ? 
Signez la pétition : chng.it/599Gsk2Y
STOP aux compteurs LINKY qui surveillent tel BIG BROTHER la vie dans nos logements ! Vous êtes en droit de le refuser. 
Contactez-nous.

Vos élus : Audrey GUIBERT (Rassemblement National) et Alexandre LEFEBVRE (DVD) - Groupe Ensemble, défendons Savigny !
Contact : 06.65.86.46.91 – mail : contact@rassemblement-national91.fr 

AGIR POUR VOUS – SAVIGNY ENSEMBLE 

Vos élus : 
David FABRE, Laurence SPICHER-BERNIER, 
Gérard MONTRELAY
Contact : 06.35.32.60.11 – dav.fabre@gmail.com

NOUVEL ELAN POUR SAVIGNY 

Le maire et ses adjoints, intéressés uniquement par 

les nouvelles recettes fiscales des taxes foncières et 

d’habitations, accordent des permis de construire à 

tout va, avec dérogation pour contourner les règles ! 

Ils n’anticipent rien, alors qu’il faut avant tout trouver 

des solutions concernant la santé, le commerce, les 

transports, les capacités d’accueil des écoles, les loisirs, 

le stationnement, la circulation, etc. Ils sont irrespon-

sables, nous devons leur signifier d’arrêter de suite. 

Groupe NOUVEL ELAN POUR SAVIGNY
Bernard BLANCHAUD – Christophe GUILPAIN 
www.noussaviniens91.org – 06.14.61.80.81 
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TEXTE NON PARVENU



LE BON SENS POUR SAVIGNY

Vos élus « Le Bon Sens pour Savigny » : 

Eric MEHLHORN, Nadège ACHTERGAELE, Anne-Marie GERARD, Daniel GUETTO, Réjane MALGUY, Daniel JAUGEAS, 
Sébastien BENETEAU, Joëlle EUGENE, Alexis TEILLET, Mathieu FLOWER, Marie-Lucie CHOISNARD, 
Laurence PINON-CHEVALLIER, Marie-France BELLIARD, Sylvie LAIGNEAU, Bruno CHERONET, Claude FERREIRA, 
Catherine CHEVALIER, Nathalie CAILLEAU, Jean-Charles HENRY, Véronique LABBE, Franck BOUZIN, Guilène DESIREE, 
Nicolas FROGER, Sandrine VIEZZI, Raymond GUILLARD, Isabelle AUFFRET.

URBANISME : QUAND L’OPPOSITION JOUE DU MIROIR AUX ALOUETTES

COMPTEURS INTELLIGENTS : AU JUGE DE TRANCHER

La question de l’avenir de l’urbanisation de notre ville est 

propice à de bien curieuses pratiques, de tristes alliances. Des 

conseillers municipaux, l’un élu sur une liste Front national 

en 2014, l’autre se prévalant aujourd’hui de la République 

en Marche, pactisent et se livrent à un jeu dangereux : 

l’aveuglement des Saviniens sur la question du développement 

urbain. 

Notre vision sur cette question est claire. Elle repose sur 

3 piliers : la redynamisation du secteur de la Gare – de la 

grande rue à la rue du mail – par la mise en œuvre d’une 

zone d’aménagement concerté pour redynamiser l’offre de 

commerces et de services, repenser les modes déplacements 

et préserver le caractère patrimonial du bas de Savigny , en 

bref redonner du sens à ce quartier que nous affectionnons. 

La requalification urbaine du quartier de Grand-Vaux pour 

le pacifier et le reconnecter à la dynamique de ville. Enfin, 

la mise en œuvre du PLU pour préserver l’identité de Savigny, 

son tissu pavillonnaire. Comment ? Par la lutte contre mor-

cèlement des parcelles et jardins qui favoriserait une densi-

fication incontrôlable et dégrader la qualité de vie recherchée 

à Savigny. Mais également en imposant aux promoteurs de 

réaliser des constructions descendantes lorsqu’elles avoi-

sinent la zone pavillonnaire. Plus concrètement, il s’agit pour 

les promoteurs de s’aligner, en fond de parcelle, sur les hau-

teurs autorisées dans la zone pavillonnaire. Nous refusons 

une urbanisation de Savigny qui consisterait à créer des murs 

sans fin aux fenêtres des pavillons. 

L’adoption du PLU fin 2016, après approbation de la loi Duflot 

fixant à 25 % le taux de logements sociaux rendu obligatoire 

dans les communes, et la procédure de révision du POS valant 

adoption du PLU engagée par la municipalité précédente ont 

abouti au classement de la commune en situation de carence. 

De ce fait, si la municipalité ne vient pas proposer des solu-

tions pour créer des nouveaux logements, mais aussi affir-

mer une exigence architecturale, se sont les services de l’Etat 

qui seraient amenés à dire où et quand seraient arbitraire-

ment créés de nouveaux logements sociaux. Dans un tel cas, 

la quantité de programmes viendrait primer sur leur qualité. 

Or nous préférons travailler dans le respect de l’identité de 

notre ville et éviter un bétonnage d’Etat.

Se dédouaner des responsabilités que vous nous avez 

confiées n’est pas notre volonté, n’en déplaise aux agitateurs 

du miroir aux alouettes. 

Le déploiement des compteurs de type Gaspar et Linky 

divise aujourd’hui notre société : transmission de don-

nées, hyper-connectivité, ondes … Ils posent beaucoup de 

questions. Dans ce contexte où se dégage deux véritables 

camps, le Maire est intervenu par voie d’arrêté municipal en 

décembre 2018 avec pour objectif de conforter les Saviniens 

dans leur liberté de choix.

Au mois d’avril, l’Etat a choisi de déférer l’arrêté municipal 

devant le tribunal administratif. Il appartient désormais au 

juge de se prononcer sur la question du déploiement de ces 

technologies dans notre ville. Dans cette attente, l’arrêté 

municipal demeure applicable.   
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