
Voici la teneur du courrier envoyé à Sophie Thibault, Préfète du Val-de-Marne, et à 
Elisabeth Borne, Première ministre  :

 
" Au moment ou j’écris ces lignes, un nouvel accident vient de se produire à l’angle de la RN19 
et de la rue Dagorno à Villecresnes. Trois véhicules sont impliqués et on dénombre un blessé.

Je suis particulièrement choqué par cet accident qui s’ajoute à une longue liste survenus 
ces dernières semaines, alors même que des travaux étaient programmés entre le 8 et le 12 
décembre par les services départementaux et la Direction des routes d’Ile-de-France (DiRIF) 
pour améliorer la sécurité du carrefour.

Je suis particulièrement choqué que la seule intervention de la DiRIF à ce jour 22 décembre se 
soit limité à la dépose de la croix grecque, élément de sécurité indispensable puisqu’il indique 
la couleur du feu aux usagers venant en sens inverse et sécurise le «tourne à gauche» des 
véhicules.

Je suis particulièrement choqué que le carrefour ait été laissé en l’état sans qu’aucune date 
d’intervention n'ait pu m‘être communiquée malgré mes nombreuses sollicitations de ces 
derniers jours.

Je suis particulièrement choqué de devoir à nouveau vous saisir dans un tel contexte et me 
fait le porte-parole des Villecresnois qui ne tolèrent plus cet abandon de la part des services de 
l’Etat et qui nuit gravement à leur sécurité.

J’ai créé toutes les conditions pour alerter et dialoguer avec les services de l’Etat avec le soutien 
sans faille du Département et des communes riveraines de la RN19, mais regrettablement je 
ne peux que constater que tous les services que j’ai interpellés, première ministre, ministre des 
Transports, Direction des routes, et vous-même madame la préfète, semble avoir fait preuve de 
surdité et avoir fait peu de cas de la sécurité des Villecresnois et usagers de cet axe routier.

Cet accident survenu ce jour ne fait que redoubler ma colère et ma détermination et vous 
informe que je j’ai l’intention de saisir le Tribunal administratif, pour que cette situation cesse.

Je vous prie de croire à ma plus grande détermination pour obtenir tous les aménagements 
nécessaires à la sécurité routière sur la RN19 et vous demande en mesure d’urgence que 
l’intervention de la Direction de routes soit réalisée toute affaire cessante. "

Un nouvel accident sur la RN19Un nouvel accident sur la RN19
Alors que Patrick Farcy, Maire de Villecresnes, 

écrivait ce jour un courrier adressé à la Préfète 
du Val-de-Marne et à la Première ministre pour 
évoquer la dangerosité de la RN19, un nouvel 
accident avec blessé s'est produit ce matin.
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Villecresnes, le 22 décembre 2022


