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Olief : RD 113-ÀnÉnagnefli§-Fttar'=*ét de Laçon-Proænce

Réf. : votre "rn"*ûrËî*"1zors 
âlADBEg[0NItE§sB\llFsr*uN,r'

tribn§eur b i'laire'

Pa Etre en date &J 31 mai 2013, Suite à .,æiderf rrrorte| gn/ef, |e27 rr.'i

æ13au canefour RD 1i; ôh"*in des Ratorrrea'o<- Yor'§ rne faites part de

t'emoiîei-to*ùen"nsibledevosadministrÉs'

VousfaitesétatducourierdelaDirectiondesRoutesdulEianvier2013par
lequel il vous était indiqrZ ààt etyg:t en cours concemant le tronçon de la

RD 113 à trois voies'ïe circulation "t-oË-ses 
nombreuses insertions

anarchiques ainsi qu" OL-n" pioàositioft" pt"glammation pour 2014 des

travaux d'aménag"*Jnî"- Jô*tponoaitt'-'-ë"t études concernent

principalement le tronçoî'Litué entré te ronO point des caravanes sur Lançon

et e rlnd point des Milanis sur Salon'

La s€cton comprise entre le carrefour de Nouens et le carrefour des

cnaÿunes r€présb *rJ -rrgr*.rr-ce â xt" oà"i le cadre d'une continuité

d,itinéraire cette seaion-tËit lobiet dune prlse en consicleratxm pour

engager les études "rizorg 
el2014 petr"it"nt d'apporter des réponses à b

gtoOaiité des problèrn"r-Oà sécurité'et de tisibitité de ce tronçon de vo'.

sachantquelaRDll3estunaxeoe_transitmajeurclasséauRésear
StructurantduSchémaDirecteurRoutierdépartemental

Comptetenudesinvestissementstrèslourdsetdesdélaisliésauxprocédures
comptexes "ng"nor"ËË; 

i; r"àrit"tionïe ta totalité des aménagements'

cette opération porriàit. f"ir" l'objet ar.- pnà:age. de travaux lors de la

programmation . 
avec--' un aménagem"nt 

'piioti-taire du carrefour des

RatonneauxpulsceluideNouens,laSectioncouranteétanttraitée
ultérieurement'
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