Association SACSO
C/o M. Etienne
13, avenue Gutenberg
92800 Puteaux


Madame Ceccaldi-Raynaud
Mairie de Puteaux
131, rue de la République
92801 Puteaux cedex

Puteaux, le 15 mai 2008,


Madame,

	En tant que colistier de Puteaux ensemble, j'ai pris acte de votre élection à la mairie de Puteaux et vous prie, à ce titre, d'accepter mes félicitations
.
Je poursuis par ailleurs mes activités de président de l'association SACSO. De façon plus constructive, je vous propose que cette association soit une sorte de relais entre vos services et les riverains du quartier Cartault-Bergères.

	À ce titre, nous souhaiterions une plus grande lisibilité du projet de la ZAC des Bergères depuis longtemps en suspens et qui inquiète de manière récurrente tous les gens du quartier, notamment les commerçants. Lors de la campagne électorale, beaucoup de personnes âgées m'ont fait part de leur impression d’être « laissées pour compte ». Il me semble important de ne pas négliger ce quartier à forte densité.

Bien sûr, le quartier connaît d'autres problèmes. Citons notamment :
	son enclavement (perché sur des hauteurs difficiles à atteindre quand on n'a plus 20 ans, avec un escalator d’accès à la gare insuffisant et souvent en panne),

le manque de services de proximité (il suffirait d'une antenne de la mairie dans la rue Cartault, par exemple),
la désertion du commerce de proximité (pourquoi ne pas préempter les nombreux pas de porte inutilisés et installer un distributeur de billets ?)

Les idées ne manquent pas : lorsque l’on vit dans un quartier, on a envie de lui redonner un air de village. Nous espérons sincèrement pouvoir échanger avec vous pour que le projet de la ZAC des Bergères profite à tous et que la rue Cartault retrouve son activité commerciale. Nous souhaiterions une documentation précise sur le projet et ses échéances. Nous espérons également que cette question sera abordée dans la démarche d’Agenda 21.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les plus cordiaux.

Philippe ETIENNE,
Président de l'association SACSO

