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OBJET Demande implantation radars pêdagogiques/verbalisateurs

Monsieur le Président,

Nous sommes sollicités chaque semaine par des administrés et des Comités
d’Intérêts de Quartier pour qu’une sécurisation des rues du secteur, notamment par
modération de la vitesse de circulation, soit apportée.

Dans ce but, je vous remercie de bien vouloir faire étudier par vos services
linstallation de radars pédagogiques sur plusieurs voies de circulation des 6 et 8

arrondissements.

Ce type d’équipement, a un réel impact sur le comportement des conducteurs, et de
nombreuses études montrent les résultats probants en matière de diminution de la
vitesse suite à l’installation de radars pédagogiques.

Nous avons identifié plusieurs lieux d’implantations notamment trois qui doivent être
équipés en priorité:

• Rue Guadeloupe 150m avant l’école,

• Rue Breteuil 150m avant l’école,

• Avenue dot Bey entre le Lycée Daumier et le SMUC, dans les 2 sens.

En complément de ces radars pédagogique, je vous remercie de faire également
étudier par vos services l’implantation de radars verbalisateurs sur deux axes

• Avenue Pierre Mendès France entre l’Escale et David, dans les 2 sens,

• Avenue de Hambourg, entre Bonnefon et le Pouce.
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A terme, plusieurs autres sites devront être équipés de radars pédagogiques ou
verbalisateurs. C’est pourquoi en complément des installations précédemment
demandées, je vous remercie de bien vouloir faire réaliser par vos services une
étude d’implantation sur l’ensemble des 60 et 80 arrondissements en privilégiant
notamment les abords des écoles et les voies inter-quartiers.

Dans l’attente de votre retour,

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, mes cordiales salutations.
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