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Je me permets de revenir vers vous au sujet oe iaménagement périurbain oe la

D113 au droit de |aggromération. et nàtamment suiie point particu-rier du carrefour entre la

route départ"m"ntrËl te ônemin des Ratonneaux et lAllée des Pins'

Eneffet,lelundi2Tmai20l3,unnouvelaccidentmortelaeulieuàcecarrefour'
créant un émoi certain dans ra po'prrrtion. ù", ,aoministres 

reprochent I'inaction des

services concernés, les vÔtre. ao.,i" les miens, devant la dangerosité croissante de ce

point.

Nosservicess,étaientrencontréssurplacelel3octobre20llpourévoquerles
=- =^a:3*3-:s 

^é:=ssa'es

une proposition d'aménagement avait été faite, en son temps' par I âSSoc âIi3r

« Environnement Lançonnai, ,, ,ouiÉ.i" pà|. une pétiiion des résidents du quartier des

Ratonneaux et appuyée par ruon.iéri-Jààn-pierrà 
^ltÀcct, 

Vice-président du conseil

Général.

votre dernier courrier, en date du 18 janvier 2013' m'a informé d'une possible

programmation, pour 2014, de travaux d'améâagement sur la section à 3 voies' Cette

échéance reste encore rointaine et risque à'accroîtie encore I'insatisfaction des administrés'

Aussi,vousserais-jereconnaissantdebienvouloirprendre-lesmesuresd'urgence
qui seraient susceptibles de réduire les conflits d'usage à ce carrefour en supprimant' par

exemple, I'ensemble des mouv"rn"Àt, en tourne-àiauche, "?I11 
cela a été fait au

carrefour avec |Avenue Henri cat. cette mesure appoierait un premier érément de réponse

susceptible oe 
"armeiles 

esprits dans l'attente des aménagements évoqués' 
...1...
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Vous remerciant par avance de votre compréhension, et de la suite que vous ne
manquerez pas de donner à la présente requête, je vous prie d'agréer, Monsieur le Chef
d'Arrondissement, l'expression de mes sentiments distingués.

Copie à Mme Alexandra BOUNOUS-DUPRE, Conseillère Générale


