
Cher Monsieur Rivière 

Maire de Septeuil 

 

« Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, 

Nous l'empruntons à nos enfants. » 

 

Imaginez-vous.... un jour vous promenant du côté de la Tournelle, accompagné de vos 

petits enfants. 

 

Imaginez votre joie, celle d'un homme au devoir accompli devant le paysage qui s'offre 

à lui et aux enfants. Imaginez- vous leur offrir ce paysage en héritage. 

 

Imaginez votre fierté, celle des décisions courageuses que vous avez prises tout au long 

de votre mandat de maire. 

 

Tout en cheminant, vous vous souvenez de vos premiers pas de maire  qui répondaient 

aux promesses faites à vos électeurs : la réouverture de la  boucherie, le création d'un 

petit marché où les habitants de plus en plus nombreux aiment à se retrouver et trouver 

de bons produits. Et puis ce jour, ou vous vous êtes dit : 

 

« Mais qu'est-ce qu'on attend pour aller plus loin ? » 

 

Et si ce n'était pas un rêve, Monsieur Rivière ? 

Et si d'autres élus, dans d'autres régions en France ou ailleurs avaient déjà franchis le 

pas ? 

Et si « les fous d'aujourd'hui sont parfois les précurseurs de demain » ? 

Et si ce prochain maire... c'était vous ? 

 

Aujourd'hui, vous et toute l'équipe d' « Ensemble Réveillons Septeuil » sont face à des 

décisions importantes. Vos choix de modifications du PLU auront des répercussions 

irréversibles sur l'identité de notre village, sur notre avenir et celui de nos enfants. 

 

La révision du PLU, telle que vous nous l'avez présentée ce vendredi 03 mars en Mairie, 

propose de modifier le site de la Tournelle en faisant passer une zone N (nature) et US 

(équipement scolaire) en zone constructible. Vous donnez ainsi carte blanche au 

propriétaire, au promoteur, à un urbaniste de réaliser un grand lotissement.  C'est pour 

eux, il faut le reconnaître, une sacrée aubaine financière. 

 

Mais pour nous ? 

Ce projet de construction massif ne porte-t-il pas atteinte au  patrimoine, au paysage 

rural et harmonieux de ce site si beau ? N'est-il pas très dommageable de ne pas 

prendre en compte toutes les données écologiques et environnementales, historiques, 

économiques, sociales à l'heure de la transition énergétique et citoyenne. N'est-il pas 



triste que le terrain concerné soit celui d'un ancien pensionnat, l' École de la Tournelle, 

dont le bâtiment principal risque d'être en partie détruit ou dénaturé ? Quel message 

pour nos enfants, pour les générations à venir ?  Faire table rase du passé ? Ignorer les 

réels enjeux climatiques et environnementaux  de l'avenir ? 

 

Nous sommes d'accord. Un projet doit se faire pour préparer l'avenir du village... mais 

pourquoi celui-ci ? Pourquoi ne pas choisir une autre voie ? Ce projet ne pourrait-il  

intégrer le sauvetage de cette école magnifique pour en faire une école pilote. 

 

 

J'invite tous les Septeuillais, tous les Septeuillaises, adultes, enfants, touchés par ce 

message à venir se manifester et exposer leur point de vue auprès du commissaire 

enquêteur, à la mairie, dès qu'il sera nommé. Je vous invite à leur transmettre ce 

message par tous les moyens. 

 

Afin de nous préparer à la discussion, je vous invite à visiter les sites des promoteurs 

classiques,  mais aussi ceux d'architectes  tels que Pierre Henry Gomez  le site de la 

commune d'Ungersheim et à télécharger la brochure Ungersheim, un village en 

transition, le site du Film « Qu'est-ce-qu'on attend, à découvrir la lecture de Pierre 

Rabhi..... 

 

MERCI ! Alors... prêt pour l'Aventure ? 

 

 

Virginie Meurisse 

vimeu@yahoo.com 

 

 


