
  

                                                                                        A Vitry s/Seine le 03 novembre 2014 

Association de Défense des Locataires 
Résidence Colonel Fabien  

20 rue Verte, Apt. 1091, 
 94400 Vitry S/Seine                                                                                               La Présidente de l’ADLRCF 

 
                          À l’attention de 
 
                Monsieur Alain Audoubert 

                                                                                                                                        Maire de Vitry sur Seine 
                                   Hôtel de Ville 
                                                                                                                                        2, avenue Youri Gagarine 

      94400 Vitry sur Seine 
 

 

Objet de la lettre ouverte : Sécurisation de l’entrée/sortie avenue Colonel Fabien faisant suite au 
projet du bailleur la SEMISE concernant la résidentialisation de la résidence Colonel Fabien. 
 
 
Monsieur Le Maire, 
 
Le conseil d’administration de la SEMISE dont la Ville est actionnaire à 83% a voté un projet de 
résidentialisation pour la résidence du Colonel Fabien.  
 
Outre la mise à disposition pour les parents d’élèves d’un quart du parc de stationnement 
initialement conçut pour les résidents, l’un des points de ce projet pose question concernant la 
sécurité de ceux-ci. 
 
En effet, dans ce projet il est prévu que les véhicules des locataires des 14 étages de cette 
résidence entrent et sortent du parking par la l’avenue du Colonel Fabien. 
 
Actuellement, cet accès est à sens unique pour entrer dans la résidence. La sortie des véhicules 
ayant antérieurement été déplacée sur la rue Verte du fait du manque de visibilité sur l’avenue 
du Colonel Fabien.  
 
Ainsi nous ne comprenons pas cette remise en cause, ni le manque d’écoute de notre association, 
ni de celle de l’amicale CNL représentée par Mr Wolk concernant la dangerosité de cette sortie. 
 
Nous vous demandons de bien vouloir intervenir pour maintenir la sécurité de vos citoyens soit 
par la révision de ce projet, soit par la mise en place d’un feu tricolore qui permettra aux 
résidents de sortir en toute sécurité. 
 
Vous sachant gré de l’attention que vous porterez à cette situation ainsi qu’aux valeurs sociales 
et républicaines de notre intervention.  
 
Je vous pris d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes salutations distinguées et 
citoyennes. 
 
 

Muriel Cancalon, 
                                                                                                                                                Présidente 

 



 

 

 

 

 
Copies à : 

Monsieur Thierry LELEU, Préfet du Val de Marne 

Monsieur Christian FAVIER, Président du Conseil Général du Val de Marne 

Monsieur Remi CHICOT, 3ème adjoint au Maire : délégué au stationnement, à la circulation et à 

la sécurité routière. 

Monsieur Michel LEPRÊTRE, 5ème adjoint au Maire : délégué à l’aménagement et à l’urbanisme. 

Les élus municipaux de la commission environnement - voirie 

Monsieur Michel LEPRETRE, Président de la SEMISE. 

Monsieur Christian BEDETTI, Directeur Général de la SEMISE. 


