QUARTIER DU PETIT MENNECY
PETITION
La rue du Petit Mennecy fonctionne mal. Les véhicules roulent avec difficulté, Les piétons marchent sur des
trottoirs inconfortables et se sentent exposés à des risques pouvant entrainer des chutes parfois dangereuses.
Par exemple : Trottoir trop étroit = inconfort et insécurité, un dévers trop prononcé rend le trottoir impraticable.
Attention aux trous et fentes : largeur ou diamètre < 2 cm (cannes ou roues des fauteuils) etc… Tous ces faits
tracassent notre quotidien.
Les 8 ralentisseurs soulèvent de l’aigreur car ils sont perçus comme des sanctions par les conducteurs prudents et
pas assez efficaces au regard de cette sanction puisque des excès de vitesse sont constatés en permanence.
Ces ralentisseurs doivent être conformes à la réglementation en vigueur, au décret n° 94-447 du 27 mai 1994 et à
la norme NF P 98-300 de juin 1994. Ils doivent répondre à des règles strictes d'implantation et de caractéristiques
géométriques. L'implantation de ces ralentisseurs est interdite, entre autres, sur des voies de desserte de
transport public de personnes et en sortie de virages à une distance de moins de 40 mètres.
Ils posent aussi un problème de pollution. Dans bien des villes, les ralentisseurs pullulent et sont rarement
construits de la même façon. Il en existe de toutes les longueurs, mais aussi et surtout de toutes les hauteurs et
de toutes les formes. Certains ralentisseurs demandent tellement aux automobilistes de freiner et ensuite de
réaccélérer que cela crée un pic de pollution, et, parfois, de vrais petits embouteillages...la meilleure façon de
combattre la pollution d'un axe routier ou urbain n'est pas forcément de vouloir à tout prix réduire la vitesse,
mais plutôt de faire en sorte que le trafic soit fluide et apaisé. C'est en tout cas particulièrement vrai dans les
villes où les variations de vitesses sont importantes.
Des propositions d’aménagements peuvent être faites, une première liste est déjà disponible sur cette page :
http://mennecy.net/petitmennecy.html
Nous souhaitons attirer l’attention du maire sur ces difficultés et travailler avec la mairie pour évaluer les mesures
à prendre pour améliorer le fonctionnement de cette rue.
Si vous adhérez à cette idée et si vous souhaitez soutenir, voire participer, cette initiative, nous vous demandons
de signer cette pétition sur le talon ci-dessous ou de retourner un message avec vos coordonnées à l’adresse
petitmennecy@mennecy.net ou encore de déposer le talon de ce papier signé, avec vos coordonnées, au 14 rue
du Clos des Anglais.
Cette pétition est distribuée dans la rue du Petit Mennecy et ses rues latérales.
Si vous êtes plusieurs dans le même logement, n’hésitez pas à signer ou retourner plusieurs messages.

PETITION pour une rue du Petit Mennecy améliorée

NOM :
Adresse
Mail :

Prénom
Tel :

Je souhaite que la rue du Petit Mennecy fasse l’objet d’aménagements pour améliorer son fonctionnement et la
sécurité de tous ses usagers.
Signature :

