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Copie par courrier à Monsieur Artaud 
Copies à Mr & Mme Flipo 
Copies à Environnement Lançonnais 

Lançon, le 27 février 2012, 

Monsieur, 
 
Suite à l’entretien que nous avons eu le 2 février dernier, Madame Flipo et 

moi-même avec vous, en présence de Monsieur Artaud, je souhaite reprendre par la pré-
sente les quelques points importants qui ont été évoqués à cette occasion. 

 
Nous vous avons présenté deux projets de travaux permettant de sécuriser la 

D113N sur le tronçon allant du carrefour des caravanes jusqu’au carrefour des Nouens 
inclus. Evidemment, le projet comportant un rond-point au niveau de la chapelle n’est pas 
réalisable car la réglementation spécifique aux axes routiers de cette catégorie est difficile à 
respecter en cet endroit. 

A peu de frais cependant, le projet sans rond-point que nous vous avons remis 
permet, en utilisant les trois voies de cette route, de faire en sorte que les automobilistes 
du quartier des Ratonneaux ne puissent jamais traverser les deux voies à la fois. Un en-
semble de « tourne à gauche » peut facilement sécuriser cette portion de route à l’instar de 
la D19 entre le carrefour des caravanes et Grans. De plus, quelques travaux légers 
d’aménagement peuvent donner un autre accès à la petite route qui passe devant la cha-
pelle qui deviendrait de fait une contre-allée. 

Vous nous avez expliqué que la commune commençait à se préoccuper de 
cette portion de route qui, pour le moment, n’était pas classée comme étant une traversée 
de village. Compte-tenu du nombre d’habitations qui ont été construites récemment dans 
le quartier des Ratonneaux, il semblerait que la commune pourrait agir pour demander le 
reclassement de cette partie de la voie. Ceci permettrait d’instaurer une limitation de vi-
tesse à 70km/h, ce qui améliorerait encore la sécurité au niveau des différentes intersec-
tions. 

 
Nous avons exposé ce projet à Monsieur Maggi lors de sa permanence à la 

Mairie le 4 janvier. Il a été surpris d’apprendre l’importance du quartier Ratonneaux en 
nombre d’habitants. Il a pris en compte notre projet et est intervenu auprès du Directeur 
des routes qui nous a reçus le 21 février. Nous vous tiendrons informé du résultat de cette 
entrevue. 

Veuillez agréez, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
Alain Kalt      Madame Flipo 
Vice Président       représentant le 
Environnement Lançonnais     Quartier des Ratonneaux 


