Fontenay-sous-Bois le 17 février 2009
Association Loi 1901

48 rue Alfred de Musset
94120 Fontenay-sous-Bois
Tél: (HB) 0148750303
e-mail: fontenay_plateau@hotmail.com
http://font-plateau.ifrance.com/bonjour.htm

Monsieur Jean-François VOGUET
Sénateur Maire de Fontenay-sous-Bois
-CabinetHôtel de Ville
4 Esplanade Louis Bayeurte
94125 Fontenay-sous-Bois

Monsieur le Sénateur - Maire,
Les membres du Bureau de l’Association ont assisté avec beaucoup d’intérêt, en mairie ou chez eux par
Internet, aux débats du dernier conseil municipal relatif aux orientations budgétaires pour l’année 2009.
A plusieurs reprises il a été fait allusion, dans leur globalité, aux 140 engagements que votre liste a pris devant
la population. Nous sommes bien conscients que ceux-ci concernent la totalité de la mandature et l’ensemble de
notre commune.
Cependant, et c’est le but de cette lettre, nous tenons à aller dans le sens que vous souhaitez, à savoir la
participation démocratique des habitants à l’élaboration du budget 2009.
Bien entendu nous sommes très attachés à tous les engagements qui seront mis en œuvre par vos adjoints dans
les années à venir, mais nous voudrions dès maintenant vous interroger sur ceux dont l’impact concernera plus
particulièrement le quartier du Plateau, notre quartier, au cours de l’année 2009.
Déjà sur le forum Internet du Plateau, une rubrique a été spécialement créée et des questions assez
nombreuses sont posées, plusieurs membres du Bureau participent aux premiers échanges, encore très modestes, de
l’observatoire que vous avez installé, mais l’application de ce contrat public à notre quartier requiert quelques
éclaircissements.
Ne voulant pas lister, point par point, comme nous l’avons fait en interne dans notre Association, tous les
articles qui concernent directement notre quartier, je vous serais très obligé de me faire savoir les engagements qui
seront effectivement entrepris ou réalisés dans les mois à venir quartier du Plateau
Parmi les questions récurrentes je citerai, le service de la navette renforcé vers Nogent, (022, 067), la création
d’une maison ou d’une salle de quartier (026) le réaménagement de l’axe Verdun avec la reconfiguration en forme
de place du carrefour du 8 Mai et une amélioration notable de son fonctionnement, de sa sécurité et de son aspect,
chantier pour lequel votre appui et celui des deux conseillers généraux est très attendu(029), une meilleure prise en
compte de l’importance du commerce de proximité sédentaire ou forain (040 et 045), la réfection de la façade de
l’école Michelet et du plafond de son préau (065), la réalisation reportée depuis tant d’années de l’écoparc des
carrières (108), l’entretien du Kosmos (052)
Cette liste incomplète, le serait d’autant plus si elle ne citait pas le mécontentement des riverains concernant le
stationnement très dangereux des camions plateaux du Relais des Nations ; ce problème demanderait sans doute un
engagement non pas financier, mais d’autorité, de la police municipale ou nationale, et enfin l’entretien des trottoirs
et des chaussées très dégradés depuis longtemps mais auxquels l’hiver en cours a apporté de sérieux dégâts.
Les habitants de ce quartier, pavillonnaire pour l’essentiel, demandent à être mieux entendus par la Mairie, et
veulent que leur cadre de vie non seulement cesse de se dégrader, comme c’est le cas depuis plusieurs années, mais
s’améliore et devienne encore plus agréable par son environnement, la qualité de ses services publics et par sa
sécurité.
Très attentif aux réponses que vous voudrez bien apporter à ces questions de nos adhérents dont je me fais le
porte parole, je vous prie d’agréer, Monsieur le Sénateur Maire, l’expression de mes salutations respectueuses.
Pour le Bureau de l’Association du Plateau
Le président
Jean-Louis BROSSIER

