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A pied les écoliers ! 

Monsieur le Président 

Conseil départemental du Val de Marne 

 

Copie : Monsieur le maire de Périgny 

 

A Périgny, le 27 octobre 2015 

 
Monsieur le Président, 

 

Des travaux ont été effectués, l’an passé, le long de la rue de Brie (D 253) et ont très 

bien sécurisés une partie du trajet de nos enfants, en nous vous en remercions vivement. 

 

Le long du gymnase, toujours sur la D 253, rue de Varennes Jarcy, des barrières ont été 

érigées et s’avèrent indispensables et rassurantes : elles ont d’ailleurs, il y a peu de temps, été 

endommagées par un chauffard (et, par conséquent, été utiles). 

 

Par la présente, nous nous permettons de vous solliciter à nouveau concernant la 

sécurisation de la Départementale 253 au niveau de la rue de Brie et particulièrement le long d’un grand 

mur (dit du « château »),  se situant juste à côté du  carrefour entre cette D 253 et la D 251 : en effet, 

voitures, camions, bus et autres engins circulent, malheureusement très souvent, à très grande vitesse, 

malgré vos panneaux de limitation à 30 km/h. 

 

Notre association compte à ce jour une soixantaine d’enfants qui, certains, empruntent 

cet axe matins et soirs. Nos enfants portent des gilets jaunes, mais cela fait rarement ralentir les 

chauffards. 

 

Pensez-vous pouvoir envisager les mêmes barrières que le long du gymnase, le long de ce 

fameux grand mûr ?  

 

Par ailleurs, nous souhaitons également attirer votre attention concernant la 

dangerosité du carrefour entre la D 253 et la D 251 : le manque de visibilité et la vitesse de passage des 

véhicules rendent particulièrement dangereuse la traversée vers le gymnase : un rond point par exemple ? 

 

Nous vous remercions, par avance, de l’attention que vous porterez à nos inquiétudes et 

nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l’expression de nos salutations les plus 

respectueuses. 
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