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otre association, créée en 1970, a pour but d’assurer la préservation du site de la 
commune de Saint-Sauveur-sur-École et de ses environs en évitant, par l’entraide 
mutuelle des adhérents et leur représentation auprès des tiers et des collectivités locales, 

les projets qui viendraient à altérer le cadre de vie, le caractère rural et les pollutions et nuisances 
qui pourraient en être la conséquence. Elle a reçu approbation de son mode de fonctionnement et 
la reconnaissance de l’intérêt général que représente son action par un agrément administratif 
dans le secteur de l’environnement dès 1978. 
 

haque année, elle rend compte de ses actions auprès de la préfecture, mais aussi auprès de 
l’ensemble de la population en ouvrant à tous son assemblée générale et en offrant à tous 
la possibilité d’adhérer. Aucun parrainage n’est demandé et aucun refus n’est émis. 

L’admission des membres est systématiquement agréée dès lors que l’adhérent est majeur et à 
jour de sa cotisation. Forte d’une représentativité la plus large possible, l’association veille à 
s’inscrire, aux réunions, commissions communales, inter-communales et départementales 
auxquelles elle peut prétendre.  
 

our atteindre son but, elle peut ainsi :  
• Représenter les Saint Salvatoriens auprès des organismes compétents, publics ou 

privés. 
• Étudier toutes les mesures législatives ou réglementaires pour défendre leurs intérêts. 
• Procéder à l’information par voie d’affichage, distribution de tracts, tenue de réunions 

publiques, recours aux médias. 
• Rencontrer les Élus et les représentants de l’Administration, prendre contact voire 

s’associer avec d’autres associations poursuivant un but identique ou similaire. 
 

outes ces possibilités nous permettent de participer pleinement à la vie de la commune et 
des environs. Vous trouverez dans cette modeste GAZETTE les principales actualités du 
moment. 

 

Mais vous pouvez aussi vous rendre sur notre site Internet ou prendre contact avec nous, par 
l’intermédiaire de notre courriel, sur tous sujets en rapport avec l’objet de nos statuts. 
Nous ne sommes rien sans vous, rejoignez-nous ! 
 
 

          Jacques Bach 
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A l’orée de cette nouvelle année, le Président et les Membres du 
bureau de l’Association vous présentent leurs meilleurs vœux. 
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STATION D’EPURATION – POLLUTION DE NOTRE RIVIERE « ECOLE » 
 

Si le mot dysfonctionnement ne semble plus être 
tabou, en revanche, il reste une réalité. Ce que nous 
dénoncions depuis plusieurs années est toujours 
vrai. 
Lors des épisodes pluvieux, les débits collectés à la 
station d’épuration sont excessifs. Ils peuvent être le 
triple du débit nominal de la station d’épuration. 
Compte tenu des anomalies de fonctionnement 
parfois relevées (pertes de boues avec les eaux 
épurées) une solution palliative consiste à arrêter la 
turbine pendant la période de surcharge hydraulique. 
Il importe de souligner que cette solution ne peut être que provisoire, car dans ces périodes d’arrêt de la turbine, 
les performances de la station d’épuration sont dégradées, notamment pour l’azote, car le bassin d’aération 
devenant alors un simple ouvrage de décantation, n’assure plus sa fonction de traitement biologique. 
Nous mettons beaucoup d’espoir dans l’étude du SDA (Schéma Directeur d’Assainissement) en cours, qui 
devrait orienter sur les travaux à exécuter pour enfin pallier le dysfonctionnement de la station et sauver 
notre rivière. 
 
 

INONDATION DE L’ESPACE NATUREL SENSIBLE dénommé  « LA RIVIERE » 
 

Contrairement aux inquiétudes de certains, le SIARE, 
Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Rivière 
École, désormais SAGEA Syndicat d’Aménagement et 
de Gestion de l’École et de ses Affluents, confirme que 
l'inondation en juin de l'Espace Naturel Sensible (en 
jaune sur la carte ci-contre) semblait tout à fait normale 
et naturelle. En effet, l'alimentation de la zone humide 
est assurée par une prise d'eau en rive droite de l'École, 
ouvrage rudimentaire et ancien constitué en surverse et 
réalisé à l'aide de dosses. Bien que cet ouvrage semble 
anciennement dégradé, son état ne compromet pas 
l'alimentation de l'ENS. 

De plus, le site présente deux gouffres qui constituent 
les exutoires naturels des eaux alimentant l'ENS. 
L'ouverture et la fermeture de gouffres dans le secteur de 
Saint-Sauveur-sur-École sont des phénomènes naturels. 
Par le passé, de nombreux autres gouffres ont pu être 
constatés à Soisy-sur-École, Perthes ou encore à Cély-
en-Bière.  

Ces gouffres naturels permettent notamment : 
• de limiter les inondations ; 
• de recharger la nappe phréatique. 
Considérant leurs fonctions et bien qu'ils demandent une 
attention particulière afin de limiter les risques sur les 
personnes, les gouffres ne nécessitent pour le moment 
pas d'intervention spécifique. En effet, leur fermeture 
pourrait aggraver l'inondation et serait probablement 
suivie de l'ouverture de nouveaux gouffres, le sous-sol 
étant localement instable. 
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LE MOULIN DE LA FOSSE 
 

Après une longue réflexion, le Conseil Municipal vient d’arrêter la date de la Consultation Locale 
en ce qui concerne le devenir du Moulin De La Fosse. 
 
Mais actuellement le niveau d’information des habitants nous semble très faible. Nous nous 
sommes rendu compte que beaucoup ne connaissaient pas le site. Pas même le bâtiment qui devait 
recevoir le restaurant et pour lequel un permis de construire avait été accepté. 
 
Si des questions ont d’ores et déjà trouvé réponses : 

• Le site est-il classé ? NON 
• Que dit le PLU ? Le moulin 

est rangé comme plusieurs 
autres bâtiments de la 
commune dans les bâtiments 
remarquables 

• Un bâtiment remarquable 
est–il nécessairement 
communal ? Non, tous les 
bâtiments remarquables à 
l’exception du moulin sont 
privés 

• Le site est-il inondable ?  
Les évènements climatiques 
de juin 2016 ont répondu une 
nouvelle fois aux sceptiques 

 
 
D’autres sont en attente : 

• Les solutions proposées seront-elles exhaustives ou laisseront-elles une part d’incertitudes 
ou d’aléas ? 

• Les solutions proposées seront-elles étayées, les études de marché auront-elles été faites ? 
• Aurons-nous un chiffrage financier exhaustif par solution ? 
• Quelles seront les incidences financières pour le particulier ? 
• Les investissements en cours et à venir impactent-ils les autres travaux communaux ? 
• Ne faut-il pas connaître les possibilités financières de la commune et l’avis des contribuables 

avant de se lancer dans des études dont les simulations ont montré leurs limites ? 
• Le restaurant prévu dans la solution initiale n’est-il pas un investissement incertain ? 
• Le POS et donc le PLU de demain permettent-ils toutes les solutions proposées ? 
• Le Centre d’Interprétation Patrimonial tient-il compte de la fermeture systématique de tous 

les CIP des environs ?  
• Les surfaces de planchers et les niveaux permettent-ils un projet ambitieux ? 
• L’état de salubrité de certains bâtiments permet-il une rénovation sérieuse du site ? 
• etc. 

 
Autant de réponses qui seront nécessaires pour avoir un avis. 
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LA BEAUTE DU VILLAGE 
 

a beauté n'ayant pas de définition, contenter tout le monde est certainement inatteignable ! 
Notre association qui s’est montrée parfois impatiente reconnaît aujourd’hui qu’après une période de 
flottement, l’arrivée d’un troisième cantonnier permet un niveau très correct d’entretien reconnu d’ailleurs 

par nos voisins. Ce qui participe largement à la beauté ! 
Si les décharges sauvages n’ont jamais été aussi nombreuses, elles sont enlevées dans des délais que certains, 
avec nous, trouveront toujours trop longs. Mais l’essentiel est fait, elles sont enlevées !  
 

es contestations sur des aménagements en cours existent. Il y a en effet autant d’avis que d’habitants. Et 
nous sommes bien placés pour le savoir, puisque notre association inscrite dans plusieurs comités 
consultatifs et invitée dans des réunions de travail compare régulièrement ses idées à celles de tous les 

membres y compris celles d’élus et d’anciens élus.  
Pour notre part, nous apportons notre avis environnemental, aujourd’hui comme hier, dès lors qu’on nous le 
demande, et cela en parfaite cohérence avec l’objet de nos statuts. Cette compétence nous a d’ailleurs été 
reconnue par un agrément officiel et n’a jamais été contestée par nos adhérents lors de nos assemblées générales. 
 

ous ne sommes pas les seuls à œuvrer pour la beauté du village, chaque habitant y participe.  
Bien sûr certains préfèreront agrémenter leur limite de propriété sur rue de pyracanthas ou de géraniums 
alors que d’autres attacheront plus d’importance à des murs en pierres ou proprement enduit. Beaucoup 

aussi entretiendront parfaitement leur trottoir ou ne laisseront pas traîner plus que de raison des affichages 
disgracieux. L’important reste, sans doute, de faire à son goût dans le respect des règles mais aussi des piétons. 
Pensez aux piétons, coupez vos haies ! La beauté ne peut mettre en cause la sécurité ! 
 

our les Terres Menues, il est difficile de parler de beauté ! En revanche, il convient de constater que ce 
projet, très ambitieux à l’époque, est sans suite depuis le départ de Claude LELEU en 2006 soit près de 11 
ans. Pour nous être promenés dans le site, avec des personnes ayant participé aux travaux, on remarque que 

les nombreux réseaux, eau, électricité, bassins et autres sont très dégradés et inutilisables. Le temps qui passe 
n’est pas le seul à participer à cette dégradation, le passage fréquent des gens du voyage n’y est 
vraisemblablement pas pour rien. Toujours est-il que la question de l’aspect de ce site doit être posée. Couper 
l’herbe et planter de nouveaux arbres est une chose, mais le reste ? Nous ne manquerons pas d’évoquer le sujet au 
prochain comité consultatif. 
 

n ce qui concerne le moulin, nous concevons que l’accès au jardin avec des engins est rendu difficile par 
l’humidité du terrain. Dans l’attente d’une décision sur le devenir du moulin nous demandons à la 
commune de continuer, comme elle le fait, à couper haies et pelouse mais ne pas oublier l’élagage des 

arbres lesquels peuvent perturber le cours de la rivière.   
Nous ne pouvons que nous féliciter de contribuer avec tous les habitants à la beauté de notre village.   
 
 

POTEAUX, PANNEAUX ET AFFICHAGES SAUVAGES 
 

Les travaux de sécurité engagés rue d’Etrelles et rue de la Terre aux Moines semblent, aux dires de la commune, 
restreindre en partie la vitesse. Tant mieux ! 
 
Nous comprenons aisément que les normes obligent à la mise en place de 
signalisation. Et bien que des panneaux soient enlevés assez 
régulièrement, il nous semble que poteaux, panneaux et affichages inutiles 
sont encore trop nombreux. 
 
Trop souvent des affichages non autorisés sur mobiliers publics ou privés 
annoncent des manifestations ou travaux et restent au-delà des délais 
convenables. Au cours du premier trimestre 2017, nous parcourrons nos 
rues afin d’établir une liste des améliorations possibles que nous soumettrons aux élus. 

L
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AU SECOURS ! IL REVIENT 
 

Appelez-le comme vous voulez : C5, contournement, déviation, ça bouge ! 
 
Suite à la décision récente de la Région Ile De France, un 
Plan « anti-bouchons » projette un financement pour 
endiguer des points noirs de la circulation francilienne. 
Parmi les priorités : La création d’un pont de 
franchissement de la Seine à Melun. 
Dans un communiqué, le maire de Melun se félicite : 
« Cette réalisation est souhaitée depuis longtemps par la 
Ville et l’agglomération alors, si elle devait avoir lieu, elle 
permettrait une amélioration notable des conditions de 
circulation et un décongestionnement du secteur » 
A la lecture de ce communiqué, on remarque aisément 
qu’il est question du secteur. 

Les plus optimistes pensent que le pont pourrait être un pont urbain. Mais nous sommes beaucoup à penser qu’en 
fait c’est le retour du C5 ou de son ersatz car Il faudra bien une route en aval et en amont à ce pont que certains 
verraient bien à BOISSISE LA BERTRAND. 
Si pour Melun il nos sera facile de démontrer que la congestion de l’avenue Thiers n’est due qu’au déplacement 
pendulaire de la population, le développement urbain sur la commune de Pringy semble réveiller les projets 
routiers dans notre secteur. 
 

Au cours de ses vœux, monsieur le maire de Pringy, a expliqué 
dans le détail l’ensemble des obligations qui lui sont faites en 
matière de construction de logements, environ 500 logements, les 
premiers sont engagés. Il a aussi fait le constat que devant ce 
développement urbain imposé par la préfecture, la circulation allait 
devenir difficile dans le secteur, tout comme sa position 
d’opposant farouche à toute voie nouvelle. Sous-entendu, il ne 
pourrait pas fermer longtemps la discussion autour de la création 
d’une voie de desserte. 
Inutile d’imaginer que Saint Sauveur sortirait indemne de cette 
rurbanisation. Les seuls terrains disponibles se trouvent chez nous. 
 

Le rouleau compresseur est en marche ! Nous reprenons donc du service avec l’UNION, fédération des 
associations très en pointe sur le sujet. Nous aurons besoin de tous ! 
 
 

LA LIGNE 63000 VOLTS QUI TRAVERSE NOS VILLAGES 
 

Nous n’avons pas lâché l’affaire initiée par M. J. POIRE maire en 2009, qui consistait à suivre l’étude du devenir 
de la ligne haute tension reliant Dammarie au hameau de Villers. Cette ligne HT « pont du Mée –David – Saint-
Fargeau » est une ligne de soutien pour des installations SNCF. Elle traverse les communes de DAMMARIE LES 
LYS, VOSVES, BOISSISE LE ROI, SAINT SAUVEUR SUR ECOLE et PONTHIERRY soit un énorme 
crochet, alors qu’il fut si simple de longer les voies puisqu’elle part d’un poste SNCF pour alimenter une sous 
station SNCF. 
Après de multiples relances, les services « Relations avec les tiers » de RTE nous ont fait savoir que : 

• Le projet du Grand Paris a nécessité la reprise des études de 2009. 
• Des études sont en cours sur le devenir de cette liaison (dépose et remplacement de ligne actuelle….) 
• Nous ne manquerons pas de revenir vers vous. 

 Nous voilà bien avancés ! Le remplacement où ? Sur le même tracé ? Une indiscrétion nous avait pourtant laissé 
penser que la ligne pourrait être enterrée, le long de la voie ferrée, comme sa première partie située à Dammarie.  
A suivre ! 
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 UN SILENCE SUSPECT 
 

Chacun aura remarqué les mouvements de terre près du CD 24 à ORGENOY sur un site dont les habitants 
connaissent le caractère pollué. 
 
N’ayant pas trouvé le propriétaire 
CORELUS, dès septembre 2015, date de 
début des travaux nous avons demandé des 
renseignements à l’agriculteur intéressé. 
Après un an soit presque en fin de travaux 
nous avons obtenu une réponse.  
A notre grand étonnement nous avons lu au 
travers des pièces datées de début 2015, la 
nature de la pollution : mercure, arsenic, 
plomb, et les risques immédiats : explosifs, 
produits inflammables, produits toxiques. Le tout concluant a des recommandations de surveillance sur le 
remaniement « autorisé » du sol et son utilisation. On peut lire aussi, qu’il faut éviter les contacts avec la zone et 
ne pas utiliser des eaux souterraines par mesure de précaution. 
 
D’après l’agriculteur la mairie de BOISSISE aurait refusé tout affichage sur le sujet. Nous avons donc questionné 
les services de l’urbanisme de cette mairie. 
 
Devant une réponse plus qu’embarrassée nous avons consulté la Direction Régionale et Interdépartementale de 
l’Environnement et de l’Energie (DRIEE) une fois téléphoniquement et deux fois par courrier. A ce jour, après 
trois mois, aucune réponse ; nous avons pourtant posé des questions précises quant à la surveillance des travaux 
entrepris qui sont désormais terminés. 
 
La transparence sur ces travaux poserait-elle problème ? Nous pensions certainement naïvement que des 
contrôles sur le site avaient été réalisés en cours de travaux. Alors pourquoi ne pas informer ? 
Dans un premier temps nous avons contacté les médias. Un premier article est paru récemment dans la 
République de Seine et Marne. Faute de réponse nous irons plus loin, voire même à saisir la commission d’accès 
aux documents administratifs. 
 
Il faut savoir qu’au-delà d’Orgenoy plusieurs terrains de Saint Sauveur sont concernés par la même pollution ! 
 
Vous pouvez trouver plus de détail sur notre site internet. 
 

Dernière minute : nous avons reçu un volumineux dossier de la DRIEE (environ 400 pages) qu’il va nous 

falloir étudier. Il s’agit du rapport final de l’étude de bilan environnemental de 2014. Nous sommes aussi invités 

à consulter sur place le compte rendu d’intervention terminé (CRIT) En revanche aucune réponse quant à la 

surveillance des travaux entrepris en 2016 ! 

Pour rejoindre notre Association 
�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DEMANDE D’ADHESION  ( à déposer ou à renvoyer à la mairie de Saint Sauveur ) 
Je, soussigné(e), NOM :      PRENOM : 
Adresse : 
 
Adresse E-Mail : 
Souhaite adhérer ( 5 €uros ) à l’Association pour la Protection du Site de Saint Sauveur Sur École 
Date et Signature : 
 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La prochaine Assemblée Générale aura lieu le 22 mars 2017 à 20:45 dans la salle 

communale de St Sauveur 
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LES FRELONS ASIATIQUES 
 

 
 
 
Nous connaissions les chenilles 
processionnaires du pin ( 
Thaume-topoea pityocampa ). 
Ces chenilles possèdent au troisième 
stade larvaire des poils urticants qui 
sont projetés en l'air lorsque la chenille 
se sent menacée. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Désormais un premier nid de FRELONS 
ASIATIQUES vient d’être détecté sur notre 
commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cela présente-t-il un danger réel pour le voisinage ?  
 
NON 
 
Contrairement au frelon européen, l’asiatique n’est pas attiré la nuit par la lumière, toute la colonie reste au nid et 
vous laissera profiter de votre terrasse. Au butinage et loin du nid, il n’est pas agressif mais plutôt fuyant. Il 
attaque systématiquement en rafale dès que l’on s’approche trop près du nid qu’il se sent menacé et s’acharne tant 
que l’on reste à proximité. Plus le nid est gros et plus la distance de sécurité à respecter est grande. 
 
Il faut rester très prudent car le nid peut souffrir des conditions climatiques futures (pluviométrie, gel), se 
décrocher et s’éclater au sol. Dès lors, s’il reste des insectes à l’intérieur, le nid deviendra dangereux et les 
insectes pourront piquer un animal domestique, un enfant et même un adulte qui s’en approcherait volontairement 
ou par inadvertance. Le comportement de défense du frelon asiatique est une attaque coordonnée et à plusieurs. 
Pour les personnes allergiques au venin d’hyménoptères, la réaction allergique peut être foudroyante (situations 
déjà vues en Loire-Atlantique, Vendée, Midi-Pyrénées). D’un point de vue technique, si le nid est encore dans un 
état de conservation correcte voir intact, cela signifie qu’il y a encore assez d’insectes pour l’entretenir donc 
encore potentiellement des reines fondatrices à l’intérieur. 
 
Quelles sont les obligations ? Le frelon asiatique est un danger sanitaire de catégorie 2 et non 1 qui obligerait à 
une lutte obligatoire en tout lieu. Sur le territoire privé, réglementairement il n’y a rien pour obliger un particulier 
à détruire un nid. 
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Quels sont les interventions possibles ? 
Pour limiter le développement des frelons sur le territoire, le seul moyen de lutte intéressant est la destruction des 
nids qui abritent les fondatrices de l’année suivante. Le froid tarde à arriver et la majorité des nids sont encore 
occupés. 
Si le nid est intact. Il convient donc de procéder à son traitement puis à son retrait pour deux raisons principales : 
� Ne pas voir le frelon « exploser » sur la commune car toutes les fondatrices qui quittent ou quitteront ce 

nid iront fonder un nid à proximité de celui-ci sur la commune ou dans un rayon plus ou moins proche. 
� Protéger l’abeille dans votre secteur sur les ruchers de votre commune et alentours car le frelon asiatique 

est un important prédateur d’abeilles. 
La destruction du frelon asiatique doit être réservée à des entreprises spécialisées et non à tout un chacun. 
 

La Mairie, bien au fait du problème, tient à disposition les coordonnées des entreprises spécialisées 

 
MIEL SAINT SALVATORIEN 

 
Beaucoup moins gênant, un apiculteur amateur amoureux des 
abeilles et de la nature récolte chaque année près de 60 kg de 
miel 
 
Ce passionné, en plein cœur de village, rue de la Terre aux 
Moines, possède depuis plusieurs années un très joli rucher. 
Sans le savoir vos fleurs participent, peut être, au butinage 
local de nos amies les abeilles.  
 
Éric se fera un plaisir de venir récupérer un essaim s'il se pose 
dans votre jardin : 
 
Contact : Éric au 06 49 20 96 47  
 
 
 
 
 

LES BREVES 
 

ZAC de la Pierre Frite 
 
Une bonne nouvelle : La Communauté d'Agglomération de Melun Val de Seine (CAMVS) refuse pour l’instant 
de cautionner la construction de la ZAC de la Pierre Frite à BOISSISE LE ROI.  
Elle a donné un avis défavorable.  
Nous en avions fait de même lors de l’enquête publique en mai 2015 (voir notre argumentation sur notre site 
Internet) 
 
 
Intervention radicale 
 
Nous avions dénoncé l’implantation derrière un arbre, du panneau de signalisation d’entrée dans le village en 
provenance d’ORGENOY sur le CD24. L’ART (Agence Routière Territoriale), estimant que l’arbre Saint 
Salvatorien était sur son domaine, a préféré abattre l’arbre en catimini plutôt que déplacer le panneau de 2 mètres. 
Du coup nous n’osons plus rien dire (ou presque) sur le panneau de sortie d’agglomération situé lui aussi derrière 
un arbre de l’autre coté de ce même CD24. Mais attention, on est là sur le domaine communal. 
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 MEMOIRE COURTE ! 
 

lors que notre village figure sur une liste restreinte de 3 communes potentielles susceptibles d’avoir à 
créer une Aire obligatoire de Grands Passages (AGP 120-150 caravanes) pour les Gens Du Voyage 
(GDV), Un récent tract ouvre un nouveau sujet de clivage parmi les habitants.  

Lors d’un colloque sur L’ACCUEIL, LA GESTION ET L’ACCOMPAGNEMENT DES GENS DU VOYAGE, 
la commune était représentée par un membre du comité consultatif adéquat, et je représentais personnellement 
notre association de protection du site, dont le but principal est la sauvegarde de notre cadre de vie.  
 

 cette occasion, une carte établie par les associations spécialisées, a été présentée. A notre grand 
étonnement notre commune y apparaît comme un carrefour de convergence des divers itinéraires 
habituels des gens du voyage entre le Nord et le Sud mais aussi entre la Seine et Marne et l’Essonne. Sur 

ces bases, les autres communes et le préfet ne manqueront pas de rejeter sur notre village l’obligation de créer 
une AGP. Notre future participation à une agglomération plus large ne devrait pas minimiser ce risque potentiel, 
car si des défenseurs des droits des GDV sont toujours prêts à revendiquer, ils sont moins nombreux pour 
accepter des aires près de leur domicile. 
 

es débats tenus par la centaine d’élus et d’associations présente lors de ce colloque, m’ont semblé assez 
bien relatés dans la communication communale. Ils n’avaient rien de nauséabonds ni de vichystes. Chacun 
a pu s’exprimer y compris les gens du voyage qui ont défendu leur point de vue et n’ont pas caché les 

désagréments créés pour les populations sédentaires. Ceci, sans aucun doute, a échappé à l’auteur de l’article 
récemment diffusé mais qui, manifestement, était absent et donc ne pouvait rendre compte des débats qui s’y sont 
tenus. La liste de présence peut en attester. L’amour des saltimbanques et de la musique tzigane n’excuse pas 

tout !   
Les mots ayant un sens, soyons plus mesurés et remarquons : 

* d’un point de vue environnemental, il faut : 
• Ne pas être randonneur pour affirmer que nos chemins ne sont pas souillés après une occupation illicite 

• Ne pas être attentif pour ne pas reconnaître nos chemins sur les photos évoquées car même le moulin 

est apparent. 

• Ne pas affirmer que des boues de station sont répandues lorsque les agriculteurs soutiennent depuis de 

nombreuses années, n’utiliser que des limons de filtrage d’usine d’eau potable et des déchets végétaux. 
* d’un point de vue général, les responsables du tract, membres du conseil municipal de l’époque, ont oublié 
ce qu’ils écrivaient en décembre 2005 dans le journal municipal 

 
Qu’est-ce qui prend à ce tract associatif de dénoncer aujourd’hui les propos que ses dirigeants avaient 
tenus eux-même il y a quelques années ? Des relents d’élection peut-être !  
Il faut aussi être tendancieux pour ne pas écrire un mot sur NOUS qui avons fait un autre choix de vie que les 
itinérants. Ce sujet a pourtant été abordé de nombreuses fois, par les participants, en présence des gens du voyage 
lors de ce colloque. 
 

our ma part je ne retiendrais qu’une ligne de cet article qui aurait pu être sérieuse, « ouvrir un débat 
SEREIN sur les raisons d’occupations illicites de terrains » c’est mal parti !  
Alors gardons nos forces, nous allons en avoir besoin, pour défendre notre cadre de vie choisi. 

 
 
          Jacques Bach 
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LE PROJET PLU DE SAINT SAUVEUR SUR ECOLE 
 

Si nous ne participons pas aux réunions de travail concernant le PLU (Plan 
Local d’Urbanisme), il est réconfortant de savoir qu’élus majoritaires et 
minoritaires travaillent conjointement sur ce sujet. 
 
Les habitants, qui le désirent, sont assez bien informés de l’élaboration de 
ce document important pour l’avenir de notre commune : 

• Une présentation aux habitants du diagnostic s’est déroulée le 20 
octobre. De nombreux habitants ont pu poser leurs questions sans 
aucune restriction 

• Le PADD, Projet d’Aménagement et de Développement Durable, est exposé depuis plusieurs semaines en 
mairie et chaque habitant peut donc en prendre connaissance et remplir un cahier de remarques. 

• Le site Internet de la commune permet de télécharger le document et de faire des commentaires 
• Le comité consultatif qui est composé d’élus, d’habitants et d’associations s’est déjà réuni et a pu donner 

son avis. Il le fera encore lors du prochain comité en ce qui concerne la partie réglementaire qui est 
l’équivalent du règlement du POS.  

• Vous pourrez aussi vous exprimer lors de l’enquête publique obligatoire qui se déroulera dans quelques 
semaines. N’oubliez pas que « qui ne dit mot consent » ! 

Notre association dans une longue séance de travail, le 6 janvier, a réuni toutes ses remarques concernant 
l’écriture des quelques 100 pages de la partie réglementaire. Vous trouverez nos remarques sur notre site Internet. 
En ce qui concerne 2 points qui semblent cristalliser les critiques de certains habitants, il faut retenir : 

• La zone 2AU est une zone à urbaniser à long terme et dont l’ouverture à l’urbanisation est soumise à une 
modification ou une révision ultérieure du document d’urbanisme. Cette urbanisation ne verra le jour que si le 
remplissage des dents creuses ne permet pas de respecter les ratios de constructions et de démographie imposés 
par les documents supra communaux. Dans le cas d’une mise en urbanisation de cette zone, notre association 
propose qu’elle soit complétée en périphérie par une zone Nj comme cela existe déjà en frange des espaces 
bâtis. 
• La zone Ni correspond à une zone possiblement inondable à l’intérieur de laquelle la rivière École risque de 
restaurer son espace de mobilité. Notre association s’est attachée à consulter les documents qui ont mené à ce 
classement auprès de services indépendants qui ne sont ni la mairie, ni le cabinet chargé du PLU.. Deux études 
ont retenu notre attention : 

� Une première datant de 7 à 8 ans dans laquelle la Zone habitée entre la rue d’Etrelles et la rivière 
n’apparaît pas comme une zone inondée par débordement, contredite aussitôt par 

� une seconde plus récente, d’après nos interlocuteurs plus précise, indiquant que cette même zone 
se trouve dans le lit majeur de l’École, insérée dans les limites de mobilité de la rivière. On lit 
aussi que la précision de la largeur de mobilité de la rivière est de l’ordre de 10m. 

Nous avons appris aussi qu’une éventuelle campagne topographique LIDAR (technique de Fusion bathymétrique 
& topographique applicable aux rivières) pourrait être lancée en 2018, sur le bassin versant de la rivière École, ce 
qui devrait permettre une gestion des risques naturels avec une précision de 15cm voire mieux. 
 
Notre association suggère que soient relevés aussi les risques potentiels de remontées de nappe qui ont posé tant 
de problèmes en 2016 sur notre commune.  A ce jour, lors de l’achat d’un terrain, seule la sècheresse (argile) 
figure dans les risques naturels et technologiques mis à disposition par la préfecture. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Vous pouvez non seulement retrouver cette « Gazette » mais aussi toutes les précédentes sur notre site Internet : 
 

http://www.protectionsite-stsauveur77.fr/ 
 
ainsi que les compte-rendus de nos assemblées générales et une multitude d’informations concernant notre action. 
 
N’hésitez pas à vous y rendre, il est mis à jour régulièrement.  


