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Marseille, le 21/06/2015
A Mme le député maire des 11 et 12ème
arrondissements de Marseille
Valérie BOYER
Lettre recommandée avec accusé de réception

Objet Envoi de la pétition pour la sécurisation piétons à Eoures
Madame le Député Maire,
La pétition pour la sécurisation des piétons à Eoures, que je vous avais présentée lors de l'assemblée générale du CIQ
d'Eoures en janvier dernier, a recueilli plus de 230 signatures, et a donc mobilisé plus de 16% des 1420 habitants.
Par leurs signatures, et par leurs commentaires, les habitants d'Eoures souhaitent vous alerter sur les conséquences de
l'absence d'engagement des budgets pour l'aménagement des axes routiers prévus depuis des années pour désenclaver
le cœur de village d'Eoures (RD4d en premier lieu, U444 ensuite).
Aujourd'hui ils s'accordent à penser que la sécurité des piétons n'est plus assurée au cœur du village et tout
particulièrement sur 3 portions :
- le chemin de l'école au niveau de l'église et du boulevard notre dame, particulièrement étroit et particulièrement
dangereux pour les écoliers,
- le mur du 84 de la montée d'Eoures, construit illégalement par le propriétaire trop proche de la chaussée, et qui
cristallise le mécontentement des piétons qui se font bousculer qui le sac à dos, qui le coude, par les voitures,
- et le chemin de la Pageotte le long du lotissement les chevêches qui n'a pas fait l'objet d'aménagement
contrairement à ce qui était demandé par le permis d'aménager.
Un article récent de la Provence, joint à cet envoi, vient encore souligner, photo à l'appui, cet état de fait.
Le CIQ d'Eoures s'associe à la démarche de l'association.
En espérant que cette expression des habitants, soucieux de la sécurité de leurs enfants et de leurs ainés, vous
incitera à mettre en œuvre, sans attendre, les budgets pour l'aménagement de trottoirs sécurisés associés aux 5 points
décrits dans le texte de la pétition, je vous prie d'agréer, Madame, l'expression des mes respectueuses salutations

Pour l'association Eoures en danger,
la Présidente

Maryse LIAIGRE
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