Objet: S.P. No. 001 "Direction des Routes des Vallées de Lanzo" e.S.P.n.30 "de Saint Ignace."
une réponse d'avertissement de danger
En réponse à M. Fabrizio PETTINATO envoyé par courrier en date du 06/06/2017 et reçu par ce
Service Viabilités 3 sur 21/06, a pris note de ce qui est décrit et rapporté au sujet des situations
dangereuses présumées dans le cas des routes provinciales sur le territoire de la commune de
Pessinetto, le suivant est annoncé, même le maire de Pessinetto, Gianluca Togliatto pour vos
informations.
- S.P. 30 "de Saint Ignace" au km. 10 + 200 dans environ de Mombresto : Comme déjà
communiqué au maire avec des notes précédentes, le site est constamment surveillé par le personnel
Operti présents dans la région et sont effectués des contrôles ponctuels fréquents pour vérifier l'état
des lieux. Il a été préparé une prévision d'intervention de consolidation des structures de soutien du
corps de route qui peut être financé et un contrat dès que le budget final sera approuvé
(probablement à l'automne de cette année); dans l'intervalle, il a été décidé la mise en place d'un
étouffement de la chaussée avec apposition nécessaire des signes et sera réalisée la restauration du
gradient de route avec revêtement bitumineux afin de réduire les contraintes induites par le passage
des véhicules en particulier de masse importante.
- S.P. n. 30 " de Saint Ignace" entre km. 6 + 500 et km. + 7 700 sur: Comme déjà communiqué
au maire, la restauration de l'asphalte de la surface de la route dans des endroits de Gisola est inclus
dans le contrat actuellement en cours d'exécution et il peut engager le travail sans doute dans les
prochains mois d'été.
- S.P. n. 001 « Direction des Routes des Vallées de Lanzo » : par la résolution du Conseil régional
no. 2-2703 du 29 Décembre horizon 2015 ont été approuvés les changements programmatiques et
financiers contenus dans le « Résumé des modifications au PAR FSC dont il est D.G.R. n. 2- 1519
du 4 Juin ici à 2015 - Mise à jour sur la base des résultats du PAR 2007-2013 Comités directeurs
FSC du 17 Décembre 2015 ».
Parmi les actions qui peuvent être activées à la suite de la proposition de planification, il a été inclus
un relatif à « SP1 Direction des Routes des Vallées de Lanzo. Position pente en glissement de
terrain au km 36 + 550 dans la ville de Pessinetto »pour un montant total de 3.500.000,00 Euros
d'après des experts des Travaux publics de la ville métropolitaine de Turin.
Face à la nécessité d'une intervention de la programmation financière et même liquides de son
inclusion dans la liste des travaux publics annuel 2017 afin de pouvoir mener à bien le travail, avec
la note n.prot. 29860 de 10/03/2017 était nécessaire de la région du Piémont - Mise à jour du secteur
de la défense des terres du financement ci-dessus. À ce jour, il reste en attente des commentaires des
bureaux régionaux compétents.
Toutefois, il est jugé opportun de préciser que sera reconnu chaque message reçu à ces
bureaux.
Cette ville métropolitaine, les réductions nostante des dépenses publiques et la réduction
conséquente des ressources disponibles, prévoit toutefois effectuer les travaux d'entretien du réseau
routier de compétence, en utilisant les ressources limitées allouées, à la fin de l'entretien des
conditions normales de praticabilité de la viabilité .
Nous restons à votre entière disposition pour toute précision supplémentaire, Meilleures salutations.

