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Front de Gauche élargi et NPA 

CHANTIER DU FORT : c’est l’enfer ! 
Un danger pour la santé et la sécurité,  une atteinte à l’environnement  

CELA ne peut plus durer ! 
 

 800 CAMIONS PAR SEMAINE ! Quels aménagements aux centaines de camions 
circulant sur les voies pavillonnaires qui  mènent au chantier, posant des 
problèmes de circulation et de sécurité ?  Ces camions continuent de circuler à 
très grande vitesse en journée, dès 7h du matin.  

 

 SECURITE DES RIVERAINS : Qu'en est-il des problèmes de sécurité piétonne et 
du respect des règles élémentaires de sécurité routière ? 

 

Habitants : Ils sont contraints de supporter la poussière jusque dans 
leurs assiettes et souffrent d’irritations oculaires et dermiques. Il est 
devenu impossible d’ouvrir les fenêtres ! 
Voirie : Le matin, c’est une file incessante de camions qui attendent 
d’entrer dans le Fort. 

 

 DEGRADATION DE LA VOIRIE : Ces travaux mettent aussi en évidence diverses 
dégradations de voirie. La chaussée, rue F. Buisson est fortement endommagée, 
situation qui se dégrade sous le poids des camions.  

 

Les riverains vont-ils devoir subir ces désagréments pendant toute la durée des 
travaux, jusqu’en 2014 ?  
 

Il est urgent que la voix des riverains soit réellement entendue et que la 
municipalité de MM. Santini et Subrini prenne des mesures pour remédier 
immédiatement à ces problèmes : 

▪ Contrôle journalier de la vitesse qui devrait être limitée à 30 km/h dans 
toutes les rues concernées par le chantier ; 
▪ Des balayeuses nettoyeuses en permanence dans les rues parcourues par les 
camions ; 
▪ Respect des horaires de chantier et interdiction d’attente des camions, 
moteurs en marche,  avant ces horaires. 

 

PROTESTONS, ENSEMBLE, JEUDI 17 MARS   

          à partir de 7 heures du matin  

au carrefour des rues Ferdinand Buisson, Benoit Malon  et Marcel Sembat.  
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Rappel : réunion publique,  
Mercredi  16 mars à 19 heures,  
école La Fontaine,  
17 rue de l’Abbé Derry (Issy) 
Sur le thème des élections cantonales 

 

CHANTIER DU FORT : c’est l’enfer ! 
Un danger pour la santé et la sécurité,  une atteinte à l’environnement  

CELA ne peut plus durer ! 
 

 800 CAMIONS PAR SEMAINE ! Quels aménagements aux centaines de camions 
circulant sur les voies pavillonnaires qui  mènent au chantier, posant des 
problèmes de circulation et de sécurité ?  Ces camions continuent de circuler à 
très grande vitesse en journée, dès 7h du matin.  

 

 SECURITE DES RIVERAINS : Qu'en est-il des problèmes de sécurité piétonne et 
du respect des règles élémentaires de sécurité routière ? 

 

Habitants : Ils sont contraints de supporter la poussière jusque dans 
leurs assiettes et souffrent d’irritations oculaires et dermiques. Il est 
devenu impossible d’ouvrir les fenêtres ! 
Voirie : Le matin, c’est une file incessante de camions qui attendent 
d’entrer dans le Fort. 

 

 DEGRADATION DE LA VOIRIE : Ces travaux mettent aussi en évidence diverses 
dégradations de voirie. La chaussée, rue F. Buisson est fortement endommagée, 
situation qui se dégrade sous le poids des camions.  

 

Les riverains vont-ils devoir subir ces désagréments pendant toute la durée des 
travaux, jusqu’en 2014 ?  
 

Il est urgent que la voix des riverains soit réellement entendue et que la 
municipalité de MM. Santini et Subrini prenne des mesures pour remédier 
immédiatement à ces problèmes : 

▪ Contrôle journalier de la vitesse qui devrait être limitée à 30 km/h dans 
toutes les rues concernées par le chantier ; 
▪ Des balayeuses nettoyeuses en permanence dans les rues parcourues par les 
camions ; 
▪ Respect des horaires de chantier et interdiction d’attente des camions, 
moteurs en marche,  avant ces horaires. 

 

PROTESTONS, ENSEMBLE, JEUDI 17 MARS   

          à partir de 7 heures du matin  

au carrefour des rues Ferdinand Buisson, Benoit Malon  et Marcel Sembat.  

 
Marc BOULKEROUA   
et Isabelle CODINA 

 
Front de Gauche élargi et NPA 

 

Rappel : réunion publique,  
Mercredi  16 mars à 19 heures,  
école La Fontaine,  
17 rue de l’Abbé Derry (Issy) 
Sur le thème des élections cantonales 

 


