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sreffirpe de *êatrité 'ài lE plm,de ,I'ffiinte ssrd*tçe à c€û ffi'

f+ l sle üd, {lu'itr ffii§ ! éfÉ B ne ,.pplt-,ëtrç csffi{ddË- ctffi§s {êtidtl 
-istl$, 

fiuue .ptn 0ür

il ,Ë&,iæ p,i! t* wr*o asgi-_*r r*raËs *8fh,msrt, Soüf 1ro, rdsqræ, dérdryffi ei"

ü*.

§kxr*,5ênisË,qpposfu- * h ülü §si§ü drl.r +ois $le'îffirc Pmi.t pn'tfy$ tei§$l dê
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sgrÊssi§n§ cu trafiEs'çonxng flstls avon§ pu en faire l'experi'çnce 4ux abords du Lycee

JeanZay.
- À ce joua il existe un wai preb,tÈrne dç stationnel$eat des véhleules de l'efltr€pri§§

SfN qui débordent regplièrement sur le trottoin Un plus grand 6§pâÊÊ devant leur

por,tail ne pourra quo tres inciter à sûcore rüoi§§ de aivj§rne.

- ÿouu, or* diæs, très attcntif au comm*rce de proximité, or il est prévisible que la

suppression drl rond-point aur* des conséquenees sur lç e_hiffre d"t{aires de la
bouiangerie << Au bon fuurnirl ». Ea effet, éloignrÉê déssmais de la rue priaaipalc, elle

,ne sêr6 aceessible qu'eo psnÉtrêr$ dalrs la rue de Reims ce qui reBrrfsei,*era rlo, fr€in.

Çertain pour la slientèle.
CsntactÉs, la boulaagerie et le priacipal du collèga h{. CIæRIS trouvêilt rÉgalegelt que la

suppression du rond-point ntarnéliorerait,pas Ia situatiün rnais au contrairere4drait IE secteur

püi dangercux en niveulent pês non pUs A* l'tménagement dç jardioîtres Bour les rnêrxct

rai*ons {us fioüs.

Nous sornmes opposés à 1,'a661g** des platanes, sigeatpre identitaire dela nle de Bondy' Attx

argumerrts arrand* par votni equrpe (mise au!Ë sorttres PM-& augpnerrtation de la *larté, coûi

d'enre{ien), nous oppssorTs les nôtres:
- pour obtÈnii"la distaïrce suffisaote ,à le circulation des, P,M& [a srppress-ion dcs

bordures, Ie rehaursêiltent de 1,0 .am du trsttoir et l'applieatio:-r' drun enrobÉ à

l,ide*rtique de æ qui â éte feit nrr tra rræ de Bondy depuis la gare eont su,ffi§erÛs. En

effet, la=dist*nee ealre Iæ bâtimenrts e{ les artres pesse aïors à l,6O rn, ce qui autorise

la cir,ollation d''un farrteuii d'handicape cu de poussotte§, Nous n§us permettons de

vous préciser que cç tr.qttcir a fait l'objet de trois réfeotions depuis les gfandos

v.acancê§.

- V,ous ârr&neez l'argurneff de clar,tg nous ayançons llargurneff {e protection ; les

arbres, rnêrne,âgés riontinuent d'abso-r.ber la poltutioa de fixer les pou*sière-s. De plus.

ces platanes o:ffr"nt une ombrê b,ien agréàHe, en éte €t une pfûtection eontre les

intempéries. Leur abattage signifierait {trê Çç.tie portion A* .ry*, deviendrait

impraticaUle eu ,éI,é co,fllrro I'est laruê du Ïlâvre, sntrÊ autr§§- Un eelairage,l"-pl|q
prËs des Biétons eT npn arrdessrc dcs arbres permettra de pallier atl dèfisit de

luminosité nocturne.
* Concqtlaût les é*onoanies,évertuelle* rtklisées, ûüi§ ÿouB signalons, que l?a.batlgge

entraînera de fait ,Es ûCIff imponant sâfis Êûmpt€r les dépnses relatives àl"arros.age et

à l'entretien des bacs que vou§ souhaitez implanter.

Nous sominçs opposes à Ia suppreasion des places de stationnenaçnt nrc de Bondy, quê nou§
:voug signalonr oi pas utiliser afin d'éviter tçüe rsmârque ryry*,qq Ces stationneflteRts

;;i*fr*pursablesiux parests d'élèves dela maternelle- aux:visiteursdtrcoll-ège,11-rx olie5.r6

Oo S*r,*g" S.egedi et des çauçpçæs du 10?, aux usagers et visiienrts du.SYmlase- Ce'ne,sort

üu1u; i p1#* crrûÉss ** do [tawe qui permettrort ds ç.ompenser, l€ §tetioffiemÊ§t étânt

â,*jet trA* insgffisânt ,sur c6ne wie. La perte 
-ge 

ces plaees aura pour §or§éqgen§e' de

congestionner un peu plus ta rue d'e To'utousq, d'inciter âu sâtionuement:anarehiq'ue qui est

dêjtuge problêmatique impûrfu,lte soulevée par les riv.erains'

Nous émeto*e égalemerrt dce: r$§rves sur Ia rnise sur plateau et le raleffiissement qu'ells

devreit eugendrei En effot. la faible hauteur du rçtmussemonto çn raiso-tt du pæsage de§, bu§,

* la lorrôleur importanti de ce rehaqssenrent re üou§..seyblent-pas p.ropices. à,ln
ralentisseüent ree-l des vellicules {r}i ne respesterlt d§à pas la limitation de vites§e à 30 kfi/h.
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Nous sttirsns vsrrc dtentior sur le man$rg de sigoalétique et souhaiterions dès msiatû*+nt

âur* *roo sslt rait îrm, * *n, avec la-mise en [hce dà panneaux de gpande'taiIle signalant

les sorties d1êcote et:ia traversee d'enfbnts (materrrelle et coltègd ainsi que d'un marquage

au-Eol tres visible indiquant ta zsne 30 et la firtre zore 2Û' 1 . . ,-

No*s vaus joignoas-cÇe dlun articte du parisiea Êt nous nê vôulofi§ pas avoir 1a 
'même

problème avec notre ASVP. , .:
il.u, ,,oo* ,;gr'b*Tgair*r4t les difÊcuhés de circulation des bus du fait que 1a bande

*epànri." Oel"i. tru;"d- ilày face §Ts.Q nra pls &é supprimæ au-delà du pointillé ee qui

incite,les véhictles a atter jusqu;* frr, tiieolore'de mêmaquela decision prrse de mghe les

A"* *,gt*i, a* I face » urnntru bien un rnanque total dc réhexion Et unc mqçor§laissancc du

ter-raln.

T-.,[ous R'avolls pns plr o,btenir tes dates pécises de mise en plece des corrptages effectués par

los Sersiees, nrUriqipauX Et nou§ §,§1gme§ éto§n-ég qulune seul'e'de§ 4Ie§ csnv€rg3&nt vers lC

ooltège eoit concenréi-par *e uupri*" de chAnssée ulo* qr* c'est l'ensemble qu'il faut traitEr

puipque ler bus le Ërltpruoteüt'

- Afin de faite baisser le nornbre de néhicules arriv'ant sur 1Ê rond-point de la-rue Albert

Ballet, **r* pr*o*** la:rréouver,ture ,à la circutatïon en doqbl9' sens de l'&vêIlüQ

N,oæevilte,oot 
",la 

nrê Albsf Ballet et la rUe de Bondy, avec'mise en place dàuûf$l

tricolsre à |irttersectio* Nor,nrevillo/Bondy'

. Le,passage à trois positions des fsux td,oslores installés autour t! r|nf'æint pour ufle

m.iltr*ràfluidité de lla circulati§n çe qui évitera lcs cpq{lits de priorité

- I-e pose drun panÊe4u, d'imerdictionde §'iranler arx poids lourds de plus dc 3,5 T en

entrée de vine au cimetière de Bondy, ainei qu'une rmise en coherenee de'oes pannQaux

aux différentes entrr5es de la ülle'

- L,interveûtioa do ta poliee muni,cipalepourveôali'sationds§'cortreveûant§'

Nous you$ rappelors votre disoours Bur les diffisultes frnancières ile la ville et ne eolrtprenons

ps§ c€t aeharnçmeût à vouloir depenscr plus de 2 mitlioa§ d'euros alors que des solutions
-enistent 

pouruû csft netteûneüt inférizur.

N,ous no.Lrs adreseons à vous au.lowd'hrri- Toutdoiq sans réporrye dt,".ol:, tA' nou§ nou§

réservons 1o tlroit d aLtrter les médias * tes'sewices cortpÉtæts des ministèr'es çEacernés- dè's

i;;;";#rLsidÊnt c&r r,otre :respsnsabilité pénale serait alors €'ngagee'

Nous vous rappdons v,Oû.e tra§t de Deû-tmbre 2013 st votre volonté d'être

- un,maire qui ecoute ct tespeoæ les genl

- ; *rir; {oi n fnr". prsi"r habitants a acsepter des plojets qulil§ qon§ider-"nt néfasteo

' un roaire qui laisse le choix entre plusieure proi§t§

- un maiie qui ne p*viisgiepas I'iniérêt poô*"t au detriment de l'ir1rirêt gmêr'41"

- uO mçire qui panage,âveç§es,adsinistrég§ une valegr fondamenlale : le respect et qui

dorc ses conseillers à f,aire ile mêrnc.
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