Prénom NOM
Représentant(e) du quartier NOM
Adresse
Code Postal VILLE
à
Monsieur Prénom NOM,
Conseiller Général de Ville
Adresse
Code postal VILLE
Ville, le (date)
Objet : Voierie - Demande d’installation de ralentisseurs et de miroirs.
Pièces jointes :
	Liste des habitants concernés et signatures,

Plan détaillé du quartier et photos du lieu dangereux.
Monsieur le Conseiller Général,
Désigné(e) par les habitants du quartier (Nom), je me permets de vous faire part de la situation suivante :
Les deux chemins (Nom) et (Nom), à (Ville), sont les uniques voies d’accès à la route de (Nom), au niveau du (canal, pont, autre…).
A la sortie de ces deux voies, de part et d’autre du (canal, pont, autre…), la visibilité est nulle et engendre nombre d’accidents de la circulation.
En effet, lorsque nous sortons du chemin (Nom) pour nous engager à droite et passer sous le pont, aucun moyen n’est à notre disposition pour savoir si une voiture arrive ; Nous ne l’apercevons que trop tard, lorsque nous nous retrouvons face à face !
Du côté du chemin (Nom), c’est encore plus dangereux :
	A droite, la sortie s’effectue en plein virage et la visibilité est obstruée par une haie.
	A gauche se trouve le pont. Le problème est identique à celui précédemment invoqué pour le chemin (Nom).

D’autre part, la route de (Nom), est limitée à une vitesse de 90 Km/h (limitation rarement respectée malgré les virages), alors que la voie se rétrécit au niveau du pont.
Nous devons prendre la route de (Nom) plusieurs fois par jour, puisque c'est l’unique voie qui nous permette d'aller à (Ville). Chaque jour, nous évitons l'accident de justesse…
Aussi vous demanderai-je, au nom de tous les habitants du quartier, de bien vouloir faire installer au plus tôt :
	un miroir de chaque côté du pont afin de faciliter l'engagement depuis ces deux chemins, 

des ralentisseurs au niveau du rétrécissement de la voie
ainsi que l’abaissement de la limitation de vitesse de la route de (Nom) à 70 Km/h.
Notre vie est en danger plusieurs fois par jours, Monsieur le Conseiller, je fais appel à votre compréhension !
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Conseiller, l’expression de ma considération la plus distinguée.
signature

