
Saviniennes, Saviniens, 
mes chers concitoyens,

En 2021, 60 % du budget 
d’investissement de la Commune 
a été accaparé par le bétonnage. 
Désormais, les constructions nous 
impactent tous financièrement.

En dix ans, Savigny est passée de 15,10 % 
à seulement 17,34 % de logements 
sociaux. Il ne sera pas possible 
d’atteindre 25 % de logements 
sociaux d’ici 2025 ! Pourquoi donc 
nous ruiner dans cette course folle, 
alors que des alternatives existent ?

Cette élection municipale est en 
fait un RÉFÉRENDUM : continuer 
avec les autres à courir derrière 

Vivons Savigny AUTREMENT
avec 

Olivier VAGNEUX
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A R R Ê T O N S   L ’ É C O L O - B É T O N N A G E   M A I N T E N A N T  !
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un objectif inatteignable, ou bien choisir notre MORATOIRE de deux ans pour négocier 
une diminution de nos obligations de construction. Ainsi, si les autres acceptent de subir 
les injonctions du préfet, je suis le seul à vouloir agir pour nous rendre la maîtrise de notre 
destin.

15 novembre 2021



Avez-vous vu une différence entre les 
politiques de M. MEHLHORN et DEFRÉMONT ?

Je veux d’abord rappeler que Jean-Marc 
DEFRÉMONT a approuvé le Plan local 
d’urbanisme en 2016 et sa première 
modification en 2019. Il était donc 
d’accord avec la politique de bétonnage 
de la majorité de M. TEILLET. Ensuite, 
M. DEFRÉMONT écrit qu’il va autoriser 1 300 
logements sociaux en petits programmes d’une 
trentaine de logements. C’est donc qu’il nous 
promet 40 immeubles supplémentaires 
d’ici 2026 sans aucune mixité sociale ! 
Mais pourquoi fait-il alors surtout de gros 
programmes depuis 15 mois ?

Que proposez-vous ?

Nous voulons d’abord arrêter de construire 
pendant deux ans, tout en sécurisant les abords 
des chantiers en cours, pour anticiper l’arrivée 
des nouveaux habitants.

Pour cela, nous utiliserons l’outil du « sursis 
à statuer » qui nous permet légalement de 
bloquer les réponses aux demandes de permis 
de construire pendant deux ans.

Celui-ci sera utilisable en 2022 dès que 
notre intercommunalité aura publié son plan 
d’aménagement et de développement durable 
(PADD).

Ensuite, nous voulons volontairement placer 
Savigny en état de carence, parce que c’est 
la seule situation prévue par la loi pour pouvoir 
contester les obligations de construction et 
l’amende.

Nous ferons alors valoir devant la commission 
départementale SRU, puis devant la commission 
nationale SRU, les particularités de Savigny 
pour obtenir des aménagements : la zone 
inondable, l’exposition au bruit et au trafic routier, 

« Ma vérité sur le bétonnage »
par Olivier VAGNEUX, tête de liste

Qu’est-ce que cet objectif imposé de 25 % 
de logements sociaux ?

Il s’agit d’une disposition prévue à l’article 55 
de la loi dite SRU. Cette loi a été votée par les 
socialistes en 2000 puis durcie par les écologistes 
en 2014. À aucun moment, la droite, au pouvoir 
entre 2002 et 2012, ou les macronistes, depuis 
2017, n’ont souhaité revenir dessus. Il n’est donc 
pas étonnant que MM. DEFRÉMONT, TEILLET et 
IZARD veuillent l’appliquer.
 
 
Pourquoi prétendez-vous que cet objectif 
est inatteignable ?
 
Savigny est une commune de 17 000 logements, 
urbanisée à plus de 90,5 %, qui manque déjà 
d’équipements. Nous n’avons la place ni pour 
construire de nouveaux logements ni pour 
bâtir les infrastructures nécessaires à plus de 
population. 
 
Les Saviniens doivent surtout savoir qu’il ne 
suffira pas de bâtir 1 300 logements sociaux 
pour atteindre l’objectif. Nous sommes 
aussi soumis aux objectifs de densification du 
Schéma directeur régional (SDRIF), voté par la 
gauche en 2013 mais conservé par la droite de 
Mme PÉCRESSE (soutien de M. TEILLET), qui 
nous obligent à densifier de 15 % dans un 
périmètre de 500 mètres autour des gares 
d’ici 2030. 
 
Davantage, tous les logements sociaux 
construits en accession sortiront des 
25 % dès qu’ils seront acquis par leurs 
occupants. Enfin, le projet de rénovation 
de Grand-Vaux, tel qu’il est, nous fera 
perdre 1 point lorsqu’il sera achevé !
 

En juin 2020, 9 % des Saviniens ont élu un maire écologiste. 15 mois plus tard, force est de constater qu’il 
poursuit la politique de bétonnage de son prédécesseur… Or, la densification des axes centraux ne suffira pas à 
atteindre les objectifs fixés dans la loi : c’est donc bel et bien toute la zone pavillonnaire (UH) qui est menacée !

*Rapport d’activité 2019 de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre

ENTRETIEN

Retrouvez plus d’explications et
posez-nous vos questions sur 

Vagneux.fr

2016-2020 et 2020-2021 : la même politique de bétonnage ! 
© Ville de Savigny-sur-Orge (fond de carte)

la forte urbanisation, les difficultés de circulation 
et de stationnement, les 33 % de logements 
sociaux dans notre intercommunalité*...

N’est-il pas risqué de vouloir placer Savigny 
en état de carence ?

Savigny a déjà connu l’état de carence entre 2017 
et 2019, dans l’indifférence de la municipalité 
de M. TEILLET, qui ne l’avait pas contesté… 
La Commune avait alors perdu son droit de 
préemption et ne décidait plus de l’attribution de 
ses logements. Avez-vous vu une différence 
avec ce qui se fait maintenant ? On vous 
menace toujours d’une tutelle du préfet. 
Mais avez-vous entendu parler d’une seule 
commune où un préfet ait pris la main ? Ce 
sont des légendes urbaines !

Vous préférez donc assumer l’amende SRU ?

Oui, elle nous coûtera toujours moins cher 
que les nouveaux équipements ! Prenons 
un seul exemple avec l’extension de l’école 
Ferdinand-Buisson. Démolir et reconstruire pour 
créer seulement 8 nouvelles classes aura coûté 
plus de 14 millions d’euros ! À côté de cela, 
l’amende SRU ne nous a coûté que 2,2 millions 
en 7 ans. Sachant que le maire veut construire 
deux nouvelles écoles, qu’est-ce qui nous 
coûtera le moins ?

De plus, l’amende SRU peut en fait être récupérée 
par la Commune et réinvestie dans la politique 
sociale du Logement par exemple pour procéder 
à des garanties d’emprunts ou pour accompagner 
les projets de rénovation des bailleurs sociaux, 
comme Grand-Vaux !



REJOIGNEZ LA LISTE DES SOUTIENS EN ÉCRIVANT À SOUTIENS@VAGNEUX.FR
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AIDEZ-NOUS À FINANCER 
NOTRE CAMPAGNE

Adressez votre don, 
de préférence par 
chèque, à l’ordre de 
« Xavier DUGOIN, 
MF OV EM 2021 »

Envoyez votre courrier à :
Vivons Savigny Autrement

75 rue du Bicentenaire
91600 Savigny-sur-Orge

Conformément à l’article 200 du code 
général des impôts, votre don vous 
donne droit à une réduction de votre 
impôt sur le revenu d’un montant de 
66 %, dans la limite de 20 % du total de 
votre revenu imposable.

RETROUVONS-NOUS, RENCONTRONS-NOUS !

À l’heure où nous imprimons, la délégation spéciale 
n’a pas encore répondu à nos demandes de salles. 

Pour connaître les dates et horaires de nos 
réunions publiques, consultez notre site internet 
vagneux.fr ou appelez-nous au 06.51.82.18.70.

Nous y discuterons Urbanisme et Sécurité. Nous 
sommes également ouverts à un débat avec les 
listes adverses.

PAS DE PASSE SANITAIRE ! JUSTE LE MASQUE 
ET LES GESTES BARRIÈRES.

FAITES GAGNER VOS IDÉES, 
DONNEZ PROCURATION

Une seule liste arrêtera le bétonnage de Savigny. 
Vous n’avez pas envie d’aller voter mais vous 
souhaitez notre victoire. Donnez procuration à un 
membre de notre équipe. Ne laissez pas les autres 
décider à votre place !

Une navette municipale peut sinon vous emmener 
voter. Prenez rendez-vous au 0800 091 600.

S


