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Vigneux-sur-Seine, le 13 juillet 2016

Cher(s) Parents, Cher(s) administrés,
Depuis un certain temps, force est de constater des comportements déviant en matière de sécurité
routière, de plusieurs individus qui s’adonnent à des jeux de rôles sur la voie publique notamment :
- Insécurité aux abords des collèges,
- Conduite de véhicule deux roues au mépris des règles du code de la route (slalomes entre
véhicule, circulation sur les trottoirs à la sortie des écoles primaires….),
Face à ces agissements dangereux et répétés, j’ai interpellé Monsieur le Ministre de l’intérieur en
date du 21 juillet 2015, la Commissaire de Draveil afin qu’ensemble nous puissions endiguer ces
incivilités avant ces drames.
Parallèlement, j’ai mobilisé l’ensemble de mes équipes et plus particulièrement la police municipale
qui au quotidien intervient avec l’appui de la police nationale, sur ces questions d’insécurité. Aussi,
malgré tous ces efforts conjugués, nous déplorons le décès d’un jeune circulant en deux roues.
Nous devons ensemble, Parents, Enfants et Adultes trouver les mots justes pour ne plus vivre ces
drames dans nos foyers. Il nous faut trouver les mots appropriés à chaque situation et vous pouvez
compter sur moi et mon équipe municipale pour la mise en place d’actions pérennes s’inscrivant
dans le Plan Départemental d’Actions Routière avec l’aide de l’ensemble de nos partenaires
institutionnels. En l’occurrence, je saisi de nouveau Madame La Préfète de l’Essonne et Monsieur le
Procureur de la République.
J’entends développer de nouvelles actions de prévention des incivilités routières, auprès des
jeunes. J’entends engager des actions plus fermes à l’encontre des contrevenants, des fauteurs de
troubles et délinquants pour garantir le bon ordre, votre sécurité et votre tranquillité sur notre
commune.
Comptant sur votre soutien, et, demeurant à votre écoute, je vous prie d’agréer, Cher(s) Parents,
Cher(s) administrés, l’assurance de mon plus fidèle dévouement.
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