
Lors du Conseil Municipal de dé-
cembre, Mme Aliquot a encore fait 

un beau cadeau aux promoteurs. Alors 
qu’elle s’est fait élire en faisant cam-
pagne contre la densité des construc-
tions, elle a supprimé d’un trait de 
plume l’obligation pour 
les promoteurs de réali-
ser 10 % minimum d’es-
paces verts dans chaque 
opération. Cadeau royal, 
ils disposent maintenant 
de 10% de logements 
supplémentaires sur 
chaque parcelle.

La même qui s’est éri-
gée en rempart des 

constructions imposées 
par l’Etat, demande à l’EPA Sénart 
d’ouvrir à l’urbanisation une nou-
velle zone, plus grande encore que la 
ZAC  des Clés de Saint Pierre, pour 

y construire près de 1300 logements 
supplémentaires, moitié immeubles, 
moitié pavillonnaire.
Quand on sait qu’il reste encore plus 
de 800 logements à vendre dans la 
ZAC des Clés de Saint Pierre, cela fait 

au total plus de 2100 lo-
gements lancés soit 5 à 
6000 habitants supplé-
mentaires.
De plus, cette nouvelle 
ZAC de Villeray sera gé-
rée par une nouvelle pro-
cédure accélérée (PIL) 
qui permet de diminuer 
considérablement le 
temps d’instruction des 
permis de construire et 

de tous les documents administratifs.
Mme Aliquot trouve sans doute que ça 
ne construisait pas assez vite à Saint 
Pierre…
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Il faudra se battre !

Pierre de RUS
Conseiller Municipal

Coup d’accélérateur sur le bétonnage.

Pour plus d’info, consultez notre page Facebook 
«La Vie à Saint Pierre» : https://www.facebook.com/RVSPP

Le Conseil Municipal se délite !
par Yves BERGER
Hélas ! à quel constat affl  igeant sommes nous confrontés ?
A quel spectacle désolant sommes nous invités ?
A celui d’un Conseil Municipal élu dans l’aspiration à un changement qui a permis à 
Mme Aliquot de surfer sur la vague qui a provoqué un boule-
versement des équipes en place, lors des élections municipales 
du mois de mars 2014.
La volonté de nos concitoyens, exprimée dans les urnes avait 
conduit la liste « les Républicains » menée par Mme Aliquot à 
l’emporter et à se trouver ainsi dotée de 23 conseillers munici-
paux, censés être aptes à administrer notre ville avec effi  cacité et 
compétence.
5 sièges restant à la liste conduite par Pierre De Rus et 1 siège à 
la liste Front de Gauche de madame Winghardt.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
Il y a désormais : six groupes déclarés !
- 4 élus d’opposition guidés par M. Pierre De Rus
- 1 élu Front de gauche avec Mme Marie-France Winghardt
- 1 élu dissident qui ne se situe par encore clairement, M. Dominique Vérots.
Et puis, émanant tous de l’équipe majoritaire :



Le point sur la sécurité à St-PIERRE
par Jean-Pierre AVELLAN 

Le Président rate sa sortie ...

Rassemblement pour la Vie à Saint Pierre du Perray - Association loi du 1er juillet 1901
93, rue de la tourlourette 91280 SAINT PIERRE DU PERRAY - rvspp.asso@gmail.com

Nous Soutenir

- 4 élus autour de M. Vincent Lorrière adjoint au Maire démis-
sionnaire
- 1 élue, Mme Murielle Keller qui a clairement exprimé se 
désolidariser du groupe majoritaire
- Enfi n un sixième groupe constitué des « 18 survivants » des 
élus choisis par Mme Aliquot.
Mais en tout cas pas 18 fi dèles, puisque désormais 50 % d’entre 
eux n’hésitent pas à rejeter les projets de délibération pro-
posées au vote du Conseil Municipal (geste grave) et cela à 
visage découvert. N’oublions pas parmi les 9 ou 10 derniers 
« grognards » sans état d’âme fi dèles à Mme Aliquot, une élue 
« fantôme » qui aurait quitté la commune depuis plus d’un 
an et qui, peut-être grâce au pouvoir magique de la photo-
copieuse, continue imperturbablement à signer des pouvoirs 
destinés à voter dans le sens voulu par Mme Aliquot.
Où en sommes-nous de nos groupes ? Pas loin des 8 !
A cela il faut rajouter le départ de deux Directeurs Généraux 
des Services et du chef des services fi nanciers en 18 mois et 
une ambiance délétère au sein du personnel communal.
Qui peut prétendre conduire notre ville pendant encore 4 ans 
dans de telles conditions d’exercice du pouvoir ?
N’appartient-il pas à un leader en tout premier lieu de savoir 
fédérer autour de lui, ses collaborateurs, ses élus, le personnel 
municipal et ses concitoyens ?
Nous en sommes loin et il a tout à craindre pour notre ville en 
cette période de bouleversements.

Cantines scolaires, la photo qui
dérange !


