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L’ESPRIT
L
Village

CIRCULATION et TRANSPORTS
Constat : notre village se caractérise par une utilisation prédominante de la voiture, tant par
les nombreux actifs qui y résident (trajet domicile-travail ) que tous les Fourqueusiens contraints
par l’insuffisance des transports en commun de recourir à ce mode de locomotion.
Les conséquences directes ou indirectes de l’urbanisation prévue dans le PLU ne feront qu’accroître
les problèmes actuels de circulation, en particulier :
• Émergence de secteurs à risques : rue
Carnot/école Charles Bouvard, croisement des
boulevards Charles Gounot et Hector Berlioz,
rue du Clos Baron…
• Transformation du rond-point des BassesAuges en un “nœud routier” inadapté au trafic
automobile engendré par l’ouverture d’une
grande jardinerie et, ultérieurement, par
la construction de deux immeubles de bureaux
rue des Basses Auges (dont l’un est en cours de
finition).
• Rue du Maréchal Foch, voie sur laquelle
se feront l’entrée et la sortie des parkings des
nouveaux immeubles.

Les jeunes : une nouvelle énergie

Pourquoi ?
• Ligne de bus R5, unique ligne pénétrante dans le village,
avec une fréquence irrégulière en semaine et inexistante
le week-end, ainsi qu’un trajet trop long induisant un temps
de transport inadapté aux besoins des usagers.
• Absence de ligne de bus directe entre Fourqueux et le RER.
• Absence de desserte sur les secteurs des Hauts de
Fourqueux.
• Inaction de la municipalité actuelle en matière de développement de mode de circulation douce.
Nos engagements :

. Créer une plateforme informatique de réseaux de
co-voiturage afin de mettre en contact direct conducteurs
et passagers

Seriez-vous prêt à voter pour un jeune aux municipales ? C’est la question que posait la Une du Parisien
du dimanche 9 mars. Le “jeune” (étrange individu
qu’on imagine plutôt en train de se prélasser dernière
son ordinateur que de tracter au marché) se présenterait parce qu’il estime qu’un renouvellement
s’impose, que c’est le meilleur moyen de “remédier
aux problèmes quotidiens des gens”, ou tout simplement parce qu’ils ont envie de “faire changer les
choses”.

Chères Fourqueusiennes, chers Fourqueusiens,
Il est grand temps d’agir et de présenter aux citoyens des
actions concrètes en termes de plan de circulation et de
sécurité routière et piétonnière. Les Fourqueusiens ne peuvent attendre plus longtemps les résultats aléatoires d’une
commission circulation créée il y a de nombreux mois
(presque 2 ans) et dont VFE nous annonce les résultats
courant avril ! Un peu long, un peu tard et peu crédible.
Suivez NEF l’Esprit Village sur la route des actes
plutôt que celle des promesses.

Cette situation, due à un manque de prévision et de vision
à long terme, ne peut perdurer sauf à étouffer notre village.
C’est pourquoi notre programme, qui sera mis en place avec
les Fourqueusiens par l’intermédiaire des Délégués de Quartiers, garants de cette concertation préalable et indispensable, est axé sur deux grandes orientations :
1. Construire un schéma directeur de circulation
et de stationnement
. Fluidifier et sécuriser la circulation automobile
. Sécuriser les axes de fort trafic
. Préserver les zones sensibles de Fourqueux
. Décourager les non Fourqueusiens à traverser le village
2. Favoriser les modes de transports alternatifs
. Développer une nouvelle organisation des circuits et
horaires de transports en commun dans le cadre de la fin
du monopole du STIF fin 2014 et en utilisant tous les leviers
futurs de l’intercommunalité
. Développer les axes partagés vélos/voitures

RÉUNION PUBLIQUE
Mercredi 19 mars à 20h30
Préau de l’école élémentaire Charles Bouvard - entrée 2 rue des Néfliers ou 5 rue Carnot
http://www.nef2014.fr
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www.facebook.com/NEF2014

contact.nef2014@gmail.com

La campagne se termine dans quelques jours. Le 23 mars, vous donnerez votre voix
à une liste, à des hommes et femmes convaincus de vous proposer ce qu’il y a de
mieux pour Fourqueux. C’est une chance formidable pour l’avenir de notre village
qu’aujourd’hui, grâce à NEF l’Esprit Village, vous ayez la possibilité de choisir.

En deux secondes, nous nous sommes reconnus
dans ces propos, bien qu’il y a assez peu d’intérêt à
distinguer « jeunes » et « moins jeunes ». Nous ne
sommes pas sur la liste de Monique pour remplir un
quota et être des figurants mignons et joufflus. Dès la
première réunion, nous avons ressenti que nous
avions réellement notre mot à dire et notre place dans
cette équipe, qui souhaitait qu’une véritable politique
soit menée pour les jeunes de Fourqueux. Ça tombait
bien, c’était notre objectif : mêler dynamisme et
enthousiasme pour créer des liens entre les Fourqueusiens de tout âge, accompagner les “jeunes”, les
encourager et les aider dans leurs démarches.
La liste Nouvelle Energie pour Fourqueux – l’Esprit
Village s’inscrirait donc, selon le Parisien, entièrement
dans la tendance actuelle, et c’est tant mieux ! Car si
nous pouvons manquer d’expérience, les « un-peumoins-jeunes » sont là pour nous guider, tandis que
nous essayons d’apporter fraîcheur décomplexée et
solutions simples de proximité. Notre liste illustre notre
désir pour Fourqueux : une complémentarité enjouée
et efficace. Un seul regret peut-être… que toutes les
listes de Fourqueux ne soient pas dans cet air du
temps. Ce à quoi nous répondons : une seule solution : votez pour nous le 23 mars !

Nous vous avons informés en utilisant tous les moyens disponibles : 5 documents de
campagne, un blog, une newsletter hebdomadaire, Facebook (que 180 personnes
ont déjà« liké »), courriel.
Nous sommes allés vers vous et avons rencontré plusieurs centaines de Fourqueusiens
au travers de 12 réunions de quartier, 6 apéro-citoyens, une réunion publique, visites
en porte-à-porte,… Votre accueil fut un grand encouragement auquel toute l’équipe
a été sensible ; merci à vous.
Nous avons ouvert des tiroirs à peine entrebâillés voire totalement fermés, contenant
des informations que les citoyens sont en droit de connaître avant de se décider.
Nous rejetons la langue de bois et les discours politiques qui n’ont d’autre but que
de détourner l’attention de sujets graves pouvant mettre en péril la situation financière
de la commune. Seule notre liste, indépendante, apolitique, libre de toute contrainte
peut se le permettre.
Nous vous avons présenté une autre vision d’hier, la réalité de ce qui est aujourd’hui
et de ce que sera demain si vous ne faites pas le choix de la transparence et de
la concertation avec nous.
NEF l’Esprit Village met au service de tous les Fourqueusiens une équipe solide,
motivée, dont les compétences sont à la hauteur des enjeux drastiques auxquels notre
commune devra faire face. Une équipe dont la richesse culturelle, professionnelle,
associative vous offre une garantie de concertation et de partenariat pour gérer
avec sensibilité et compréhension les sujets d’ordre social, humain, scolaire...

C’est de Vous, Fourqueusiens, et de l’avenir de Votre Village dont il s’agit :
le 23 mars 2013, votez NEF l’Esprit Village !

Matthieu Salmon, Marie Eichwald et Laure Belda
Monique Grout

