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       Madame Edith LETOURNEL 

       Maire-Adjoint délégué aux Espaces Publics 

  et la Voirie 

       Hôtel de Ville 

       62, rue du Général Leclerc 

       92131 Issy les moulineaux Cedex 

 

 

 

Chère Madame, 

 

J’ai bien reçu votre courrier du 1 juillet 2013, en réponse aux questions que j’avais posées à la fin de 

la réunion du 3 juin dernier, et je vous en remercie. 

 

Vous me permettrez toutefois d’être très déçu par la teneur de ce courrier qui ne répond en rien aux 

questions que j’avais posées, à savoir : Avant de mettre tout l’accent et les moyens financiers sur la 

liaison Le Fort -> Mairie, sait-on combien de gens du Fort et des Epinettes souhaiteront se rendre à 

Mairie d’Issy par rapport aux autres destinations possibles ? A-t-on fait une enquête pour connaître 

les intentions et les besoins de ces personnes ? 

 

Votre réponse est une lettre circulaire (d’autres personnes ont reçues la même) qui ne fait que 

reprendre un article paru dans le Point d’Appui du mois de juillet 2013. Il avait pourtant été dit à la 

réunion du 3 juin qu’une réponse écrite serait apportée aux observations et interrogations que les 

participants n’auraient pas eu l’occasion de formuler au cours de la dite réunion. 

 

A moins que vous puissiez apporter d’autres éléments de réponse, j’en conclus que ce projet de 

liaison entre les Hauts d’Issy et la Mairie, concocté sans aucune concertation avec les riverains,  n’a 

fait l’objet d’aucune étude sérieuse (enquêtes auprès des intéressés, comptages routiers…) comme 

cela est d’ailleurs apparu et a été fortement critiqué à la réunion du 20 juin 2013.  

 

Je trouve cela peu professionnel et d’autant plus grave que ce projet va entraîner de nombreuses 

nuisances pour les habitants de ce quartier et l’environnement du Parc Henri Barbusse. 

 

Je vous prie d’agréer, chère Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

 

 

 

 

Gérard VAUTIER 
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