Lons le Saunier, le 12 novembre 2007
2007
Monsieur JAMAIGNE

VÉLO QUI RIT

M. Le Maire
Mairie
39570 PERRIGNY

Objet : Traversée de la RD 471
Affaire suivie par :
Anne GONDOUIN : 03 84 24 29 58
Frédéric RONGEART : 03 84 24 61 50
Marie LOUESSART : 03 84 43 41 12

Monsieur le Maire,

L’association VÉLO QUI RIT a pris contact avec vous à de nombreuses reprises pour
évoquer la sécurisation de la traversée de la RD 471 au niveau de la rue de Babylone,
traversée empruntée par les jeunes cyclistes perrignois pour se rendre au collège Saint
Exupéry.
Les premiers contacts ont eu lieu le 12 décembre 2005, suivis de courriers les 6 mai
2006 et 30 août 2006 et nous n’avons obtenu une réponse de votre part que le 3 mai 2007,
nous indiquant que le bureau d’études de la CCBL avait été sollicité par la mairie de Perrigny
le 13 avril 2007 pour un conseil technique sur l’aménagement de ce carrefour.
Depuis cette date, donc plus d’une demie année, nous sommes sans nouvelles de
l’évolution de ce dossier, et nos enfants continuent à traverser cette RD 471 dans des
conditions d’accès et de sécurité dangereuses.
Nous vous remercions de nous faire part de l’avancée de vos contacts.
Cependant, sans nouvelles de votre part, nous envisageons d’informer rapidement la
presse locale et régionale sur les lenteurs de la prise en charge d’un tel dossier, qui nous
semblent relever d’un manque de volonté politique de prendre en compte les évolutions de
notre société et l’absolue nécessité de favoriser les modes de transports alternatifs à la
voiture.
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ce courrier et vous prions
d’agréer, Monsieur le Maire, nos salutations distinguées.
François POUESSEL

Président de VÉLO QUI RIT
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