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RD 16 Campi / Moita
travaux de lifting

EENNFFIINN…
éunis en session extraordinaire le 20 janvier dernier, les élus

départementaux, ont autorisés le Président du Conseil Général a
recourir à un emprunt de plus de six millions d’euros afin de faire
face aux innombrables dégâts occasionnés par les intempéries de
décembre 2008 .
Lors de cette assemblée, il a été établi que 4 points sur notre
canton (à Pianellu, Campi et Pietra di Verde), relevant de
l’urgence impérieuse, seront traités dans les plus brefs délais.
Ce salut, nous le devons, sans doute, à l’intervention de « Mère
Providence » qui a hélas malmené le réseau routier
départemental en décembre 2008 et sans laquelle il aurait été
plus long et plus difficile d’obtenir la remise en état de nos routes.
Depuis plus de 10 ans, le sort semble s’acharner sur le canton de
Moita Verde.
Plus d’une fois, l’urgence a franchi le seuil de nos portes sans
toutefois trop inquiéter les instances départementales qui, n'ont
apportées de solutions aux multiples « points noirs » qu'avec
parcimonie .
.

 En 1997, la RD 116 à Ampriani a connu un affaissement qui
devrait être traité au cours de l’année 2009…

 Concernant la RD 16,entre Tox et Matra tous les
désagrements occassionés lors des intempéries de 2006/2007 et
2008, devraient être prochainement éradiqués.
Les travaux de remise en état ont débutés le 02 fevrier 2009
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Carrefour RD 17/117
Pietra di Verde

RD 116 Ampriani
depuis 1997!!!!!!!!

 Sur la RD 17 à Pietra di Verde, il ne manque plus qu’une
signature sur l’ordre de service afin que l’entreprise titulaire du
marché puisse commencer les travaux sur ce tronçon de route
affaissé depuis quatre années , qui est, chaque jour, traversé par
les cars de ramassage scolaire.

DDeeppuuiiss llaa ccrrééaattiioonn ddee nnoottrree ccoolllleeccttiiff,, nnoouuss nn’’aavvoonnsscceesssséé ddee ppooiinntteerr dduu ddooiiggtt llaa mmiissee eenn ddaannggeerr ddeess uussaaggeerrssddeess rroouutteess dduu ccaannttoonn..

Cette avancée nous la devons bien évidemment aux Élus des
instances départementales mais également à tous ceux qui
regroupés derrière notre collectif n'ont jamais accepté que les
routes du Moïta Verde soient abandonnées.
En plus des quatre points déjà cités , treize autres méritent
également une attention très particulière ,afin que l'ensemble du
réseau routier soit rapidement mis en sécurisé .

NNoouuss rreessttoonnss ddoonncc ttoouujjoouurrss ttrrèèss vviiggiillaannttss qquuaanndd ààll''aavvaannccééee ddee cceess ddoossssiieerrss.

ÉÉlluuss oouu ssiimmpplleess cciittooyyeennss,, cchhaaccuunn aa ssuu aappppoorrtteerr ssaa ppiieerrrree
àà ll’’ééddiiffiiccee eett nnoouuss lleess rreemmeerrcciioonnss ttoouuss ttrrèèss vviivveemmeenntt....




