
 

 

                                                 Madame, Monsieur, 

Je souhaite, par la présente, attirer votre attention sur un problème qui touche 

l'ensemble des habitants du quartier des Plantes d'Hennemont et plus  

spécifiquement du quartier aux abords de l'école Desnos et du terrain de Football à 

Achères. Cependant, cette problématique semble être similaires dans de nombreux 

quartiers de la ville. 

Depuis de trop nombreuses années et ce tous les soirs, les habitants sont 

contraints, après de longues et fatigantes journées de travail, de chercher 

désespérément une place de parking mais également de redoubler d'ingéniosité afin 

d'aménager des places de parking "sauvages" sur des terrains vagues ou des trottoirs. 

Pourtant, les places de stationnement sont là, seulement, elles sont occupées par des 

véhicules, abandonnés par leurs propriétaires qui ne daignent pas les déplacer, les 

réparer en cas de panne ou les envoyer à la casse. On peut même observer de l'herbe 

et de la mousse pousser devant ces véhicules, fait qui atteste de leur longue 

immobilisation sur ces places de parking. 

Outre leur caractère nuisible par rapport aux emplacements qu'elles occupent, 

ces épaves représentent un réel danger dû à leur état de délabrement mais 

également des incendies auxquels elles pourraient être sujettes. Cependant, certains 

de ces véhicules ne disposent même pas de certificat d'assurance, ce qui poserait un 

grave problème en cas d'incident avec, par exemple, l'un des nombreux enfants 

scolarisé à l'école maternelle Desnos. 

Des requêtes ont été adressées auprès de la mairie, mais également auprès 

des polices nationales et municipales, sans succès. Il nous a tout simplement été 

rétorqué que c'était au bailleur de prendre les dispositions nécessaires pour faire 

retirer les véhicules. Nous refusons d'ailleurs catégoriquement d'être spectateurs 

d'une situation dans laquelle la mairie et le bailleur se renverraient la balle.  

Comme vous le comprenez, ces véhicules-ventouses représentent un 

incontestable désagrément et un profond mécontentement pour tous les habitants. 

Nous exigeons donc que ces véhicules soient retirés afin de définitivement régler ce 

problème. Nous commencerons par cette action simple, qui consiste à vous informer 

massivement du problème par courrier, courriel ou téléphone. Cependant, en cas 

d'inaction de votre part, nous n'excluons pas la possibilité de mettre en place des 

actions collectives plus convaincantes dans le but de résoudre ce problème qui 

dégrade quotidiennement la qualité de vie des résidents. 
 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations 

distinguées. 
 

 


