
Association Lançonaise contre f insécurité de la RDl13
Chez Monsieur Hervé Bertail
7 rue sainte Anne
13680 Lançon-Provence

Monsieur Jean-Paul B ONNETAIN
Préfet
Préfecture
2 Bd Paul Peylral
13282 MARSEILLE Cedex 20
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Lançon. le 28 mai 201-+

Monsieur le Préfer

Nous sommes des citol-ens residant à Lançon de Pror-rou-ê lou denr lc ,-ommunc
alentour) et constitués en a-ssociation afin d'alerier les pour-oirs publics sr:r Ia dan-serusité

_srave et croissante de la RD 1|l dans la trar-ersée de notre commune-

Cet are est de plus en plus fréquenté: ses abords sont de plus en plus construits et
peuplés- Selon les statistiques de la gendarmerie, on a relevé en cinq ans une vingtaine de
morts et de blessés graves -ce qui veut dire des amputés, ou des personnes lourdement
handicapées à vie.

Une telle situation est proprement i::-<r.lprçnmable- ElIe ct i-nconcer-able .lans uni
société. la nôtre. gul se r-eut si auendr-e à na :e-r-mité de sc r--itolers- Les conditioo-:
minimales de sureté (par exemple. iors1u"il s'ag:ii r3e rar-erser la RD ltr-l Frour tourner à
gauche) sont ou\-ertement bafouéa- dune tagou qui laisse les risiteurs pantois.

Or- à ce jour. rien, ou quasiment riEn- na eré fair si I'on excepte quelqus ùa\-arl\ rrà
ræErrts et d'une efficacité contestée au L-arreiL-}I.lr d,* Ratonneallx.

\ous attendons des élus et des pour-oin publics qu'ils remédient sans attendre à la
situation actuelle. La pétition que norrs a\-ons lancee sur ce thème a déjà recueilLi 2.888
si-enarures ; la campagne de signarures se pü.usuit ar-ec succès sur internet ; la presse
s'intéresse à notre action : le maire de Lancon r'écemment élu nous assure de son soutien.

Monsieur Christian CHIAPPL\-I- *.*r* du bureau et chargé de mission pour la
Sécurité routière dans le pays salonnais. ain;i que \Ionsieur Vincent PLANTIER, Vice-
président de notre association, ont déjà eu de nom.breu-r échanges avec plusieurs des acteurs
de ce dossier.

En attendant que le problème puisse être traité sur le fond, corlme il est indispensable
qu'il le soit (par la construction de ronds-poins ou par toute autre mesure que les services
compétents de I'Etat ou du département _iugEront appropriée) nous vous demandons
instamment de prendre des mesures immfriates- propres à réduire à la fois le nombre et la

-rravité des accidents suryenant sur cet axe.
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Nous vous demandons de réduire sans attendre la vitesse autorisée sur ce tronçon
90 à 70 km/h, et de prendre les moyens de faire respecter cette limite par le flot continu
voitures et de camions qui transite chaque jour en bordure (déjà, par endroits, au milieu)
notre village.

Bien évidemment, il ne s'agira 1à que d'une mesure d'urgence, prise en attendant
mieux, et le temps de réaliser les travaux indispensables. Mais ne pas la prendre. ce serait se

résoudre à allonger les statistiques avec d'autres morts, et d'autres blessés.

Monsieur le Préfet. nous sorlmes confiants dans votre souci du bien cornmun et de la
sécurité des personnes. Nous ne doutons pas que \ ous êtes conscient-s de I'ureence. et que
vous r-eillerez à ce que ies mesures indispensables à court et à moven terne soient prises
aussi r ite que possible. \ous r-ous serions reconnaissants de bien r ouloir nou-. indiquer s'C

que \ orr-q enr isagez. ain-.i que les dates prér-isibles de réali-sation.

Dac-< i'arer:e- rc'l-i r.'11:-i nion-s d'agréer. \Ion:ieui i: F::.è: -'eu:-s-,f: ii :.-s
----.---i-_- -::--i__>= --:i1i ü_i-i_s.

P/O Hen é BERTAIL
Président de 1'Association
Cr-rntre f insécurité de la D 1 13
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-\.lon-sieur llichel I -{L-ZELLE. Présidenr du conseil régional
){onsieur flichel IIILLE -\Iaire de Lançon de Provence
-\fonsiew'Jeqn-Pierre ]L4GGI, Député de la 8" circonscription des Bouches du Rhône
Jlottsiem'|\,es IrIDAL. fuIaire de Grans
)Ionsiew' it'icolas ISI{ARD, Président de l'Agglopôle Provence
f Ionsieur Jean-Cloude GAUDIN, Maire de Marseille
Monsieur Alain KALT Vice-Président de I'Association Environnement Lançonnais
Mqdome Sophie JOISSAINS, Sénatrice des Bouches du Rhône
Monsieur Serge ANDREONI, Sénateur des Bouches du Rhône
Capitaine Jean-Marc PAPY Commandant de la Brigade de Lançon
Madame Valérie DIJON, Coordinatrice départementale de la Sécurité routière
Monsieur René RAIMONDI, Délégué aux Politiques d'AménagemenTs Routiers att Conseil Général
Monsieur Jean-Noël GUERINI, Président du Conseil Général
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Bilan de Ia gendarmerie des accidents sur le troncon Lanconais de la

RDl13 depuis 2009.

2009

2010
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2 morts

1 mort

2 morts

0 mort

5 morts

3 morts

13 blessés

11 blessés

5 blessés

5 blessés

4 blessés

1 blessé

Total 13 morts 39 blessés


