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Un giratoire pour fluidifier la

circulation aux heures de pointe
ne bonnc nouveile pour

1esusagers:lacnculaiion
de la rouie des câmninc
aux heures de pointe devrait

s'd!éliorer.

En effet. des étùdes

de lmfic ont dérnonké que la
fluidité dela ci.culation au carrefour dit des 4 Saisons fonné
par la RD4a et la rolte des Ca
moins étaità améliorer. Un projet de giratoirc a été mené prle
Conscit général en con.crtalion
avec les seraices de la commu
naùté urbaine et ceùr de la Ville
de Mamcille. Duranl les vacan
.es d'été, des navaùr ont éré
exécutés par le Conseil sénéral
afin d'aménaser ce carrefour en

giratoire. Débutés

à 1a

ni- juiller

ces aménâgenents se sont tcr

minésle 30 août

à la

veille.le la

rentréc scolâire C esl nn
cheminement
piéton a été
également modifié
et amélioré.
Le

Débutés à la

mijuillet,leç aménagements du giratoire

se

sonrterminés

t€

lo

àoût à ta vei e d€ ta
/2Hoia

mini srratoire quj a é1é

réalisé,

au !u de I'eûtprise lbncière gênante à cct endroil, pernettùl
d arnélior€r la visibilili el la sé-

cu

té des nombreru aùtomobi,

Le chemiDement pjé1on a été
égalemeDt modifié el anélioré.

réalisations ont poLr. conséqucnce un changemeirt de prjo,
Ces

r'té signalé par de nombrcnx

poDeaùx routiers et ùnc avancée évite quc les

aulomobilistes
delaroute d'Allauch (nD4a) ari

!ent directement srrr le

roDd-point, Dais 'befie aran.ée
esl patticùlièretnent gê aiûe.cela tlous oblige à tlous.lépoftet à
Eauche ûu lieu.b tourner dnec
tetnenr à droite aers la Valenti-

,?", pointcùr Henri et Josiane,
riverains. Le présideDt du CIQ
des Accatcs Quatre Saisons,
Ralrnond Chatèr précise :'Z€
Ciq a pas été cûnsulté sut ce
projet. O a obtenu les pla s
foi s q u e to ut é tai t.léci dé.

On
sî cela se passe u peu
mieu-t. Pout l instanr, cela pa
raît plus Jluide". Uù aûte usau n e

la ùoir

ger,

infimier

R.M.

d une proche clini-

dé.late. Pe rso n nel lenlent,
ce nùd paint .latne satisfaction
.la s la mesure oat cha.un sait
qùe

qui a

dune

La

h

priorité, /r,ab il f.tut té
ùitese pour certûins".

Le coût globâl du projct,
l50000euros, a été assumélota
lement par le Départcrnent.
R.M.

