
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté - Egalité - Fraternité 

^ Ville de Saint-Denis-en-Bugey 

22 janvier 2015 

010 CP/MM 

Objet : Accident au PN 34 (17 Oct. 2014) 
Vos réf. : V/courrier du 10 Déc.2014 

Monsieur Roland GARCIA 
Pour le groupe minoritaire 
« A u cœur du Village » 
Rue de l'Egalité 
01500 SAINT-DENIS-EN-BUGEY 

Madarne, Messieurs, 

Par courrier en date du 10 Décembre 2014, vous m'avez interpelé suite à l'accident 
dramatique qui a eu lieu sur notre commune au PN 34, dont le jeune Oklan a été la 
malheureuse victime. 

Je regrette comme votre groupe, la dangerosité de ce PN situé sur un axe routier très 
fréquenté. 

Aussi nous avons dès la semaine suivant cet accident et de manière conjointe avec la Ville 
d'AMBERIEU-EN-BUGEY, transmis un courrier interpellant les différents gestionnaires de 
ce PN, à savoir : 

Monsieur le Président du Conseil Général de l 'Ain 
Monsieur le Directeur Régional de RPF 

Une copie de ce courrier a également été adressée à Madame la Ministre de l'Ecologie, du 
Développement Durable et de l'Energie, à Monsieur le Préfet de Région, à Monsieur le 
Préfet, à Monsieur le Député de circonscription ainsi qu'à Madame la Sénatrice de l'Ain. 

Avec les élus d'AMBERIEU, nous ne souhaitons pas créer de groupe de pilotage sur ce su|et. 

Des rencontres vont prochainement avoir lieu entre les différents gestionnaires afin d'engager 
une réflexion sur la mise en sécurité de ce PN. 

Aussi, je ne manquerais pas lors de nos prochain Conseils Municipaux de faire un compte-
rendu de ces rencontres. 

Vous souhaitant bonne réception, recevez. Madame, Messieurs, mes meilleures salutations. 
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