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Sujet: [INTERNET] Travaille A10 - Bruit
De : "Kirk" <kirk.robert@wanadoo.fr>
Date : Thu, 1 Feb 2018 16:19:36 +0100
Pour : <pref-ep-2x3voiesa10poi0ersveigne@indre-et-loire.gouv.fr>
Kirk Robert
Sauvage
37800 Pussigny
Le 30 jan ‘18

Monsieur le Président de la commission d’enquête publique,

Depuis les années nos lieux de vie se sont vus imposer des dégradations importantes.
Tout d’abord, il y a eu le passage de l’autoroute A10, alors qu’aucune réglementation n’encadrait les
nuisances sonores...
Ensuite, nous avons eu la LGV, pour laquelle on nous a expliqué que « cela ne ferait pas trop de
bruit »… Cela ne fait pas trop de bruit seulement sur les cartes de COSEA, car ils prennent les mesures en
utilisant une moyenne. En réalité, lors du passage d’un train on entend plutôt un son comparable à une
tronçonneuse ! Et maintenant on veut élargir l’A10 presque sans mettre de protection !
Le prix de nos maisons a chuté (de 20 à 50%).
Cela, sans parler de notre qualité de vie qui se réduit d’année en année…
Nous ne pouvons plus profiter de nos jardins, notre santé se dégrade, nous ne pouvons plus avoir le calme
dans la maison et surtout nous ne pouvons plus dormir tranquilles !
Nous demandons :
1. Que Vinci respecte les lois sur le bruit : nous avons droit à plus de murs anti-bruit !
2. Que Vinci mette du bitume anti-bruit sur TOUTE l’autoroute. Ça existe, Vinci le fait ailleurs, nous aussi
y avons droit !
3. Que Vinci indemnise les gens qui ont subi une baisse de valeur de leurs maisons ; c’est du bon sens.
Je vous remercie de bien vouloir prendre note que j’appuie les demandes d’AGIR A10 Touraine et vous
prie d’agréer, Monsieur le Président de la commission d’enquête publique, l’expression de mes salutations
distinguées.
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