
Association de Sauvegarde du CAdre de Vie Samoisien (A.S.C.V.S.) 

 

 

MAIRIE  

Monsieur le Maire  

Place de la République  

77920 Samois-sur-Seine  

 

 

Samois-Sur-Seine, le 14 janvier 2018  

 

 

Objet : Pétition contre la densification massive du village / Projet d'aménagement Sablons  

 

 

Monsieur le Maire,  

 

Vous trouverez ci-joint une pétition signée par vos administrés (187 signataires) pour contester la 

façon dont est gérée, par l’équipe municipale en place, la densification massive du bâti au sein de 

notre village sans prendre en considération les aménagements indispensables pour accompagner 

et maîtriser cette densification, laquelle aura sans aucun doute des effets négatifs sur nos 

conditions de vie et de sécurité. 

 

Par exemple, vous stipulez dans le dernier Samois Info paru cette semaine que « la densification de la 

construction » doit se faire « par occupation exclusive des “dents creuses” (terrain non encore construit 

situé en zone constructible) ». Pour le projet d’aménagement Sablons, ce terrain n’était que 

partiellement constructible jusqu’à la parution du dernier PLU en 2015. Dans ce cas, la dent a 

volontairement été creusée par l’équipe municipale en place et les conséquences aujourd’hui sont 

un projet d’étalement urbain de 15 maisons reconnu par beaucoup comme trop dense pour le 

quartier, son environnement et sa sécurité.  

 

Votre responsabilité de maire est a minima de fonder vos décisions sur tous les arguments, en 

particulier d’ordre qualitatif, que permet encore le PLU pour éviter de dénaturer notre village par un 

développement devenu aberrant. Faute de quoi, vous rendrez pour Samois les termes de 

« développement durable » et de « protection de l’environnement » vides de sens. 
 
La facilité à obtenir ces signatures dans un laps de temps très court traduit le potentiel de 

mobilisation des samoisiens sur ce sujet et pousse l’A.S.C.A.V.S à continuer sa démarche de 

mobilisation au sein de notre commune, et au-delà (président de la communauté de communes, 

préfet et articles de presse), pour que notre village reste le village paisible, et de caractère, que les 

gens aiment. 

 

Espérant que vous saurez être attentif à ce message fort de vos administrés en refusant le projet 

d’aménagement Sablons tel que prévu aujourd’hui. 

 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, à l'assurance de notre haute considération.  

 

 

Le bureau de L’association 


