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Madame Pichery, vous ne dites pas la vérité ! 

Il y a quelques jours, nous nous sommes émus de la décision de Madame le Maire de Savigny-le-

Temple et présidente de l’EPA Sénart de prendre un nouvel arrêté anti pesticides sur sa commune 

stigmatisant ainsi les rares exploitants agricoles de ce secteur. 

Nous rappelions que Savigny-le-Temple était une des communes qui a le plus urbanisé ces 

dernières années en Seine-et-Marne, nous rappelions qu’elle mettait en place de nouvelles zones 

commerciales dans le périmètre de l’EPA Sénart, dont elle est présidente, sur des terres agricoles 

alors que la zone commerciale de Savigny-le-Temple tombe totalement en ruine, est pleine de 

déchets, dépôts sauvages et de détritus. 

Madame Pichery nous a répondu par voie de presse, que notre communiqué était politique ( ?) et 

que la mairie n’urbanisait plus de terres cultivées. Mieux encore, elle avait des projets agricoles 

pour sa collectivité. 

Les photos ci-dessous mettent à bas les affirmations de Madame Pichery. 

Oui, il s’agit bien d’un nouveau quartier résidentiel sur des terres exploitées auparavant par un 

agriculteur local. Les pelleteuses viennent tout juste de se mettre en action pour démarrer ce 

nouveau projet d’urbanisme. 

Madame Pichery semble avoir un mémoire totalement sélective et semble ne pas connaitre les 

projets qui se réalisent sur sa commune. 

C’est particulièrement inquiétant ! 

 
Terres cultivées qui partent à l’urbanisme sur Savigny-le-Temple 
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Les pelleteuses en action 

 

 
Un projet d’urbanisation d’ampleur 
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