
Les	  résidents	  3F	  rue	  de	  la	  Tramontane	   	   	   	   	   	   	  

	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   A	  l’attention	  de	  Madame	  MARCHETTI	  

	   	   	   	   	   	   	   Elue	  Mairie	  de	  Cesson	  

	  

	  

Cesson	  le	  28	  juillet	  2020	  

	  

Copie	  Immobilière	  3F	  

	  

Objet	  :	  Doléances	  relatives	  à	  la	  sécurité	  de	  la	  résidence.	  

	  

Madame	  MARCHETTI,	  

	  

Tout	  d’abord	  nous	  tenons	  à	  vous	  remercier	  d’avoir	  répondu	  à	  notre	  appel	  et	  d’être	  venu	  à	  notre	  
rencontre	  pour	  constater	  les	  incidents	  survenus	  ces	  derniers	  jours.	  

	  

Suite	  à	  notre	  rencontre	  ce	  jour,	  nous	  vous	  soumettons	  ci-‐dessous	  les	  différents	  points	  évoqués	  
auxquels	  nous	  souhaiterions	  obtenir	  des	  réponses	  :	  

	  

1. Suite	  au	  début	  d’incendie	  survenue	  le	  25	  juillet	  2020,	  la	  solidarité	  des	  voisins	  a	  permis	  de	  
maitriser	  le	  feu	  avant	  l’arrivée	  des	  pompiers.	  Plusieurs	  questions	  se	  posent	  :	  
-‐ Nous	  souhaiterions	  comprendre	  pourquoi	  les	  pompiers	  ont	  eu	  autant	  de	  mal	  à	  trouver	  

une	  voie	  d’accès	  ?	  En	  existe-‐t-‐il	  une	  ?	  Est-‐il	  possible	  d’avoir	  un	  plan	  d’intervention	  affiché	  
à	  la	  loge	  du	  gardien	  ?	  

-‐ Nous	  souhaitons	  savoir	  s’il	  existe	  une	  borne	  à	  incendie,	  si	  oui	  où	  se	  trouve-‐t-‐elle	  ?	  Si	  non,	  
il	  serait	  souhaitable	  d’en	  prévoir	  une,	  

-‐ Nous	  sommes	  curieux	  de	  savoir	  à	  qui	  appartient	  le	  terrain	  sur	  lequel	  l’incendie	  s’est	  
déclaré.	  

La	  mairie	  est	  censée	  être	  au	  courant	  par	  le	  biais	  du	  rapport	  de	  police	  et	  pompiers	  et	  de	  Monsieur	  
RUTIL	  suite	  à	  son	  mail	  du	  27/07/2020.	  Si	  tel	  est	  le	  cas,	  nous	  nous	  étonnons	  de	  ne	  voir	  personne	  se	  
manifester	  auprès	  des	  personnes	  étant	  intervenues	  pour	  faire	  part	  de	  leur	  considération	  d’autant	  
plus	  que	  l’intervention	  a	  engendré	  des	  dégâts	  dans	  le	  logement	  de	  Monsieur	  RUTIL.	  Sans	  cette	  
initiative	  citoyenne,	  le	  feu	  aurait	  été	  difficilement	  maitrisable	  et	  aurait	  pu	  occasionner	  des	  dégâts	  
considérables.	  



	  

2. Comme	  évoqué	  ce	  jour,	  un	  enfant	  a	  été	  percuté	  le	  lundi	  27	  juillet	  à	  12h00,	  par	  un	  véhicule	  
devant	  le	  60	  rue	  de	  la	  tramontane.	  En	  effet,	  il	  sortait	  d’une	  allée	  piétonne	  en	  vélo.	  Les	  rues	  
ne	  disposant	  d’aucune	  signalisation,	  d’aucun	  marquage	  au	  sol	  et	  d’aucun	  ralentisseur	  
favorisent	  les	  accidents	  entre	  véhicules	  et	  piétons.	  	  
L’enfant	  a	  été	  transporté	  à	  l’hôpital.	  Le	  médecin	  a	  constaté	  des	  contusions	  et	  une	  fracture	  du	  
nez.	  
Cet	  accident	  n’est	  pas	  isolé	  dans	  cette	  rue.	  Vous	  n’êtes	  pas	  sans	  savoir	  que	  les	  familles	  qui	  
résident	  à	  cet	  endroit	  ont	  des	  enfants.	  Ces	  enfants	  n’ont	  nulle	  part	  où	  jouer,	  aucun	  endroit	  
prévu	  à	  cet	  effet.	  Nous	  pensons	  que	  comme	  nous,	  vous	  ne	  voulez	  pas	  avoir	  de	  mort	  sur	  la	  
conscience.	  

Les	  questions	  suivantes	  sont	  récurrentes.	  A	  ce	  jour,	  chaque	  interlocuteur	  que	  nous	  
interpellons	  rejette	  sa	  responsabilité	  :	  

-‐	  A	  qui	  appartient	  la	  rue,	  qui	  en	  est	  responsable	  ?	  

-‐	  Peut-‐on	  oui	  ou	  non	  compter	  sur	  la	  Mairie	  pour	  entreprendre	  des	  actions	  fortes	  ou	  nous	  
appuyer	  dans	  nos	  démarches	  auprès	  des	  autorités	  compétentes	  afin	  d’améliorer	  les	  
conditions	  de	  circulation	  ?	  (Nous	  avons	  des	  propositions	  à	  soumettre.	  Cependant,	  nous	  ne	  
savons	  toujours	  pas	  à	  qui	  les	  exposer)	  

Pour	  conclure,	  nous	  souhaitons	  rappeler	  que	  nous	  sommes	  tous	  habitants	  de	  la	  commune	  depuis	  au	  
moins	  9	  ans.	  Nous	  contribuons	  financièrement	  à	  l’entretien	  et	  au	  développement	  de	  la	  commune.	  
Nous	  ne	  vous	  avons	  jamais	  sollicité	  pour	  quoique	  ce	  soit.	  Aujourd’hui	  nous	  pensons	  que	  c’est	  peut-‐
être	  une	  question	  de	  vie	  ou	  de	  mort.	  Parmi	  nous,	  il	  y	  a	  des	  fonctionnaires,	  des	  travailleurs	  sociaux,	  
des	  entrepreneurs,	  des	  travailleurs	  handicapés,	  et	  nous	  ne	  souhaiterions	  pas	  faire	  appel	  à	  nos	  
réseaux.	  Tous	  ces	  événements	  nous	  ont	  mené	  à	  envisager	  la	  création	  d’une	  amicale	  des	  locataires.	  

	  

Comptant	  sur	  votre	  bienveillance,	  et	  dans	  l’attente	  de	  votre	  retour,	  	  

	  

Veuillez	  recevoir,	  Madame	  MARCHETTI,	  nos	  salutations	  distinguées.	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   Les	  résidents	  3F	  

	  

	  

	  

	  

	  


