
• POUR UNE VILLE APAISÉE, 
RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT ET AGRÉABLE À VIVRE

• POUR L’ÉGALITE ET LA RÉUSSITE DE TOUS

• POUR UNE MUNICIPALITÉ TRANSPARENTE, 
EFFICACE ET CITOYENNE

POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE DANS LE QUARTIER 
LOUIS BERTRAND LEDRU-ROLLIN

Consultez au verso nos propositions  →

En savoir plus ?

RENCONTREZ SANDRINE BERNARD 
DANS UN CADRE CONVIVIAL, 
LORS D’UNE « RÉUNION D’APPARTEMENT », 
LE MERCREDI 19 MARS À 20H30.

La rencontre se déroulera chez un particulier, rue 
Ledru-Rollin. L’adresse vous sera précisée après 
inscription à : ivry.sandrinebernard@gmail.com 

Sandrine Bernard et Ludwig Gorhan, responsable associatif.
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www.sandrinebernard.fr        
PS Ivry,                                   
BP 50007, 94201
Ivry-sur-Seine Cedex

@Sbernard2014     ivry.sandrinebernard ivry.sandrinebernard@gmail.com       

Le quartier Louis Bertrand Ledru-Rollin souffre : 
- Rues sales, dépôts sauvages, stationnement anarchique et illégal. 
- Places de parking en nombre insuffisant.
- Absence de pistes cyclables et aménagement pour les vélos.
- Projet immobilier des Tennis démesuré (au 22 rue Ledru-Rollin), heureusement en cours de révision après 
mobilisation de la population.
- Manque de soutien aux commerces. 
- Pas de véritable Conseil de quartier selon la Charte élaborée à cet effet.
- Saturation du bus 132.

Nos propositions (extraits) pour mieux vivre dans le quartier Ledru-Rollin :

→     Ouverture du parking situé entre les voies ferrées et la rue Marcel Cachin (actuellement réservé à la 
Mairie et au Conseil général). 

→     Baisse du tarif résidentiel de stationnement à 20€/mois.

→     Mise en place d’un double sens cyclabe et zone 30 des rues Paul Mazy, Pasteur et Christophe Colomb.

→     Création de places de stationnement pour les vélos et les 2 roues motorisés.

→     Aménagements pour une amélioration des transports collectifs. 

→    Ouverture d’un dialogue constructif avec les garagistes afin de concilier activité économique et 
tranquillité des riverains.

→     Assermenter les agents pour verbaliser les auteurs de dégradations et de dépôts sauvages.

→     Dialogue renforcé avec le commissariat ; mise en place d’une police municipale intercommunale.

→     Création d’un Comité de quartier, avec et pour les habitants, et doté d’un budget.

→     Reconsidération du projet immobilier dit des Tennis.

→     Aménagement de l’avenue D. Casanova. C’est une compétence du Conseil général : nous demanderons 
que les habitants soient associés. Points à étudier : revêtement anti- bruit, piste cyclable protégée, atten-
tion portée à la fluidité de circulation des voitures afin d’éviter les bouchons, création d’un îlot central avec 
des arbres et plantes vivaces, embellissement des trottoirs (verdissement et apports de végétaux, bacs de 
fleurs et bancs).

→    En concertation avec les conseils d’école : renforcement de la sécurité des enfants aux abords des 
établissements scolaires, avec des agents municipaux aux carrefours dangereux. 

→     Soutien des commerçants : accompagnement de leur installation ou maintien d’activité.

→     Réalisation d’un square, de jardins partagés et aires de jeux pour les enfants.

Rencontrez Sandrine Bernard dans un cadre convivial, 
lors d’une « réunion d’appartement », le mercredi 19 mars à 20h30.

La rencontre se déroulera chez un particulier, rue Ledru-Rollin, l’adresse vous sera précisée 
après inscription à ivry.sandrinebernard@gmail.com


