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Bourg-la-Reine, le 20 janvier 2020 
 
 
Monsieur Bonazzi 
Madame Claudic 
Monsieur Donath 
 
Candidats têtes de listes pour  
les élections municipales de 2020 

 
         
 
Objet : aménagement de la place de la Résistance et de l’entrée nord de la ville 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
La configuration de l’entrée nord de la ville est quasiment inchangée depuis les 

années 1935. Cette zone est très dégradée et difficile d’accès, alors même que les usagers y 

sont de plus en plus nombreux.  

Voilà plusieurs années que notre association demande une étude portant sur un 

véritable projet d’urbanisme pour la place de la Résistance et l’entrée nord de la ville. Il 

serait regrettable de ne prendre en compte que l’aménagement de l’axe routier de la RD920 

et le carrefour de la place de la Résistance, alors que cette zone devrait être un lieu de vie 

avec des commerces attractifs pour les habitants des quartiers nord. Cette étude devrait 

aborder simultanément ce qui concerne la ville (le bâti) et ce qui concerne le département 

(la voirie). 

Jusqu’à présent nous avons obtenu des réponses plutôt favorables à notre demande 

sans qu’elles se traduisent par une concrétisation précise.  

Dans la perspective des élections municipales de mars 2020, nous souhaiterions 

savoir si vous êtes prêts à engager un plan de reflexion de l’amménagement de la placee de 

la Résistance et de l’entrée nord de Bourg-la-Reine, intégrant une étude d’urbanisme, un 

processus de concertation et à mettre en place les résultats des réflexions menées. 

 Voici les principaux points identifiés à traiter : 
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- Faciliter la circulation des piétons et des PMR vers les commerces afin d’en améliorer 

l’accès et la fréquentation ; 

- Sécuriser la circulation des piétons en la séparant de celle des mobilités douces ; 

- Utiliser des revêtements de sol lisses et non glissants (pas de pavés inégaux et 

bruyants) ; 

- Améliorer la visibilité et la signalisation des mobilités douces ; 

- Construire un parking ; 

- Réglementer le stationnement des particuliers et des livraisons ; 

- Embellir et homogénéiser le site avec des arbres et des massifs de plantes. 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ce sujet et dans l’attente de 

vous rencontrer, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre 

considération distinguée. 

 
 
 

Les membres du Conseil d’Administration  
de l’Association du Quartier Bellevue 
 
 
 
 
 
Copies : 

- Association du Quartier nord-est de Bourg-la-Reine (4 av A. Briand, BLR) 
- Association des riverains de la rue Varengue (15 rue Varengue, BLR)  
- Association réginaburgienne des commerçants, industriels et artisans ARCIA 

          
 
 


