
CHANTIER DU FORT 

 

Madame, Monsieur, 

Voici quelques semaines, nous vous informions avoir envoyé, en date du 03/10/2011, un courrier 

à Monsieur Santini, demandant rendez-vous pour lui remettre une pétition signée par de 

nombreux riverains du chantier subissant au quotidien et de plein fouet, une forte dégradation de 

leurs conditions de vie. 

 A ce jour aucune réponse de Monsieur le Maire ne nous est parvenue, donc pas de discussion 

possible pour lui soumettre nos revendications. 

Malheureusement, le manque de rigueur en matière de préservation de la pollution et de 

nettoyage des rues environnantes, ainsi que le non respect des horaires d’arrivée matinale des 

camions sur le chantier ne sont pas pour nous rassurer. 

Toutes les questions déjà maintes et maintes fois répétées restent posées. Non, nous ne sommes 

pas des boutefeux, ni des gens qui ne comprennent rien à l’utilité du projet. Nous sommes 

seulement des riverains qui respirons cette poussière tous les jours du matin au soir, qui 

subissons la noria de camions dont certains ne sont même plus bâchés et d’autres ne respectent 

pas le code de la route.  Quant à nos rues, elles ne sont plus que gadoue par temps de pluie. 

Les fameuses « sentinelles du fort » n’ont pas été réunies depuis le mois de mai ! 

  

Devrons-nous recommencer l’initiative d’un certain matin du 17/03/2011 (avec pancartes et 

blocage des poids lourds) pour qu’enfin on nous écoute, pour qu’enfin on reconnaisse la 

dégradation de la vie et la santé des riverains ? 

Nous demandons toujours la reconnaissance des effets néfastes du chantier et leur 

dédommagement  sous forme d’exonération fiscale.  

C’est pourquoi nous vous invitons  à un 

Nouveau rassemblement des riverains  

Samedi 26 novembre à 11 heures 

 à l’angle des rues Zamenhoff et Ferdinand Buisson 

 
 
Les riverains 
(Avec le soutien du collectif local du front de Gauche et de Lysiane Alezard, conseillère 
municipale) 
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