Fontenay-sous-Bois le 22 mars 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

Madame Liliane PIERRE
Conseillère Générale du Canton Ouest
Hôtel de Ville
4 Esplanade Louis Bayeurte
94125 Fontenay-sous-Bois

Madame
L’Association du Plateau vous a exposé son souhait et, plus largement, celui des habitants de ce quartier et
des quartiers voisins de reconfigurer le carrefour du 8 Mai 45 en renforçant sa sécurité, son aspect, ses
fonctionnalités.
Le conseil de quartier, présidé par deux élus, a repris à l’unanimité cette demande consistant pour
l’essentiel à supprimer la dangereuse traversée en diagonale de ce carrefour, à remplacer les deux plots en
béton par un petit rond point fleuri, à revoir le marquage des passages piétons, à poser des barrières continues
sur l’angle de Vidéo 2000 et sur celui de la Bred.
Enfin à améliorer le dispositif des feux rouges au débouché de la rue Auguste Comte.
Ce carrefour purement « départemental » puisque trois RD le constituent est en partie sur votre canton.
Nous vous avons rencontrée sur place, puis dans votre bureau, pour évoquer la nécessité de votre
intervention, dans le cadre de l’élaboration de ces modestes travaux, dans le budget 2009 du département.
Nous avons également rencontré M.Saint Gal, votre collègue du canton Est, lui aussi concerné, ainsi que
M.Régnier directeur de l’urbanisme, sans oublier évidemment M.Mallerin, élu en charge de la voirie.
Nous lisons dans la presse que les impôts départementaux du Val de Marne vont augmenter de 6,5% et
que les transports et la voirie représenteront 46% du budget équipement.
Nous ne pouvons imaginer que la demande légitime formulée par les habitants des quartiers du Plateau,
Victor Hugo entre autres ne soit retenue, compte tenu de sa modestie, de son intérêt et du soutien des deux
conseillers généraux de Fontenay-sous-Bois.
M.Régnier et M.Mallerin, lors du dernier conseil de quartier du Plateau avaient annoncé leur intention de
prendre contact sans tarder avec les techniciens responsables au niveau départemental. A ce jour nous n’avons
pas d’information nouvelle de leur part.
Nous vous demandons donc, Madame la Conseillère Générale, de nous préciser les démarches qui ont été
effectivement entreprises pour que ce carrefour soit rendu plus sécurisé, plus fonctionnel et visuellement plus
harmonieux.
Nous souhaitons savoir si son inscription au budget 2009 du département a été effectivement effectuée.
Nous ne manquerons pas de faire connaître la suite que votre assemblée a donné à notre demande dont
nous vous avions fait la porte parole et que nous souhaiterions connaître par écrit..
Par ailleurs nous étions convenus d’une nouvelle entrevue à votre permanence au printemps afin de
connaître l’évolution du dossier relatif au parc des carrières ainsi que la question du stationnement anormal
des camions plateaux du Relais des Nations sur la départementale 41 (avenue de la République). Nous nous
tenons à votre disposition pour évoquer oralement ces deux derniers points.
Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes respectueuses salutations.
Pour le Bureau de l’Association du Plateau
le président
JL BROSSIER

