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Ourdia Sadoudi  Marc Brunet  

Candidat-te EELV aux élections départementales 

 
 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
 
Vous avez bien voulu nous solliciter concernant l’aménagement de la voirie 
départementale Avenue de Stalingrad. Le projet tel qu’il a été présenté 
récemment lors d’une réunion de quartier ne nous convient pas. En effet, il 
occulte complètement les aménagements cyclables pourtant à notre sens 
indispensables pour permettre aux cyclistes de plus en plus nombreux qui 
empruntent cette voie de circuler dans des conditions de sécurité satisfaisante. 
En conséquence, nous partageons votre volonté que soit réalisé sur cette 
avenue une piste cyclable et nous nous engageons, si nous sommes élus 
à œuvrer en ce sens. 
 
Comme vous le soulignez dans votre courrier l’instauration de la Zone bleue dans 
le quartier des Parapluies a permis que soit en parti résolu le problème du 
stationnement de véhicules d’habitants de Vincennes et de Montreuil, villes dans 
lesquelles le stationnement est payant. Nous sommes favorables à une extension 
de cette zone bleue avec stationnement résidentiel, mais cela relève de la 
politique municipale et non départementale.   
 
 Plus généralement, nous pensons que la question des mobilités est très liée à la 
qualité de l’air que nous respirons dans le Val de Marne comme dans toute l’île 
de France. Cela cause de sérieux problèmes de santé (asthme, bronchiolite, 
maladies cardiovasculaires…) 
 
Il faut donc faire preuve d'un réel volontarisme politique et aller plus loin en 
reconsidérant complètement la mobilité dans notre département. Aussi, nous 
défendrons une alternative écologique qui fait la promotion d’une mobilité douce, 
économe et peu polluante. Pour ce faire nous seront particulièrement actifs pour 
agir au sein du syndicat des transports d’Ile-de-France pour renforcer et créer 
des lignes de bus irriguant notre département, avec priorité aux feux, et couloirs 
réservés, améliorer significativement les conditions de transport sur les 5 RER 
qui traversent le département et prolonger la ligne de métro 1 jusqu’au val de 
Fontenay. 
 
Nous souhaitons également requalifier les routes départementales en boulevards 
urbains, avec priorité pour les autobus, pistes cyclables et trottoirs pour les 
piétons.  
 
Nous voulons mettre en place un plan de réduction du bruit sur les 3 ans à venir 
sur les voiries départementales afin de contribuer à la lutte contre les pollutions 
sonores. 
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Co-élaborer un plan ambitieux de lutte contre la pollution de l'air à l'échelle de 
l'agglomération parisienne, en lien avec la Ville de Paris, les territoires et la 
future Métropole du Grand Paris. 
 
Nous travaillerons à la réalisation de nouvelles traversées de Seine cyclables et 
piétonnes 
 
Nous accélérerons  la réalisation des 19 itinéraires du Schéma Départemental 
des Itinéraires Cyclables(SDIC) identifiés comme étant prioritaires, avec une 
continuité des itinéraires cyclables départementaux et leur mise en cohérence 
avec les réseaux municipaux, l'interconnexion cyclable vers les gares RER, RATP 
et de transports en commun en site propre. 
 
Nous accompagnerons (sous forme de subventions et/ou de conseil) les projets 
des collectivités. Il s’agit de développer les jalonnements, les double-sens 
cyclables, les «sas vélos» aux feux, les abaissements de trottoirs (vues à zéro) 
ainsi que « les trottoirs traversant» pour piétons, de multiplier les parkings vélos 
(sécurisés si besoin), aux carrefours, aux stations de transports en commun et à 
proximité des collèges. Les logements sociaux dépendants du Conseil général 
seront équipés de locaux à vélo sécurisés. 
 
L’attribution de subventions du Conseil général aux aménagements de voirie des 
villes et des agglos sera conditionnée à la «cyclabilité» des projets. 
 
Nous travaillerons à l’évaluation et la généralisation à tous les collèges du plan 
«Allons au collège autrement»  
 
Nous mettrons  en place des Maisons du vélo permettant aux Val-de-Marnais-es 
d’apprendre à faire du vélo et à réparer leurs vélos.  
 
Nous chercherons à exploiter les potentialités de la Seine et de la Marne pour 
développer une réelle politique de transport fluvial des marchandises et diminuer 
ainsi les norias de camion dans notre département. 
 
Espérant avoir répondu à vos préoccupations  nous vous prions de croire, 
Mesdames, Messieurs à l’expression de notre considération.  
 
 
Ourdia Sadoudi  et Marc Brunet 
 
Candidat-te EELV aux élections départementales 
 


