
 
Madame, Monsieur,  

 
Suite à l’annonce de l’installation d’un feu de signalisation à l’ange de la rue de la 

Rochefoucauld et de la rue La Bruyère, plusieurs riverains ont émis le souhait d’un projet 

alternatif, afin de :   

 

1. Supprimer le danger certain que représente ce carrefour. 

2. Eviter la pollution sonore et respiratoire : l’arrêt et le redémarrage des voitures et des 

bus détériorera fortement la qualité de vie de cet arrondissement déjà pollué.  

3. Economiser le coût de l’installation d’un feu tricolore. 

 

 Nous proposons une solution simple, sûre et économique :  

 

Le changement de sens de circulation de la portion de la rue de la Rochefoucauld 

comprise entre la rue d’Aumale et la rue La bruyère :   
 

Les véhicules arriveront de la rue La Bruyère et auront la possibilité soit de continuer tout 

droit soit de tourner à gauche ou à droite dans la rue de la Rochefoucauld. Il n’y aura alors 

plus de risque d’accident.  

 

M. Bravo, le maire du IXème arrondissement que nous avons rencontré, a accepté de retarder 

le démarrage des travaux et de commencer une étude d’impact sur le changement de 

circulation proposé.  

 

Si cette proposition recueille votre approbation, merci de détacher la partie ci-dessous et de la 

déposer chez le pharmacien à l’angle de la rue de La Rochefoucauld et de la Rue La Bruyère 

avant le samedi 9 septembre au soir.  

 

Vous pouvez, si vous le souhaitez y joindre votre adresse e-mail afin d’être tenu au courant 

des développement de cette affaire.  

 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments dévoués.  

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Contre l’installation d’un feu au croisement de la rue de la Rochefoucauld et de la rue La 

Bruyère, nous soutenons la solution alternative suivante : 

  

Inversion du sens de circulation de la portion de la rue de La Rochefoucauld, entre la 

rue d’Aumale et la rue La Bruyère.    
 

Nom : 

Prénom :  

Adresse : 

E-mail : 

 

Signature 



 


