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Sujet: [INTERNET] Projet d'élargissement de l'A 10 entre Tours et Poi ers
De : françoise et jacques broun <j.f-broun@hotmail.fr>
Date : Tue, 30 Jan 2018 09:34:30 +0000
Pour : "pref-ep-2x3voiesA10poi ersveigne@indre-et-loire.gouv.fr" <prefep-2x3voiesa10poi ersveigne@indre-et-loire.gouv.fr>
Messieurs les membres de la Commission d'enquête publique,
Notre préoccupa on est l'augmenta on du traﬁc donc des nuisances en par culier, bruit, pollu on
Déjà à ce jour, JAMAIS je ne peux ouvrir les fenêtres de ma maison, impossible l'été de séjourner dans le
jardin avec les bruits surtout des camions. J'ai une grande terrasse derrière la maison à l'inverse de
l'autoroute, et LE BRUIT est aussi dense.
Le BRUIT ET LA POLLUTION se sont beaucoup accentués depuis que les communes ont interdit le
passage des camions sur la na onale 910 anciennement N10.
Ainsi, SI cet élargissement est VALABLE POUR TOUS (u lisateurs et riverains), nous demandons :
-un revêtement d'un enrobé ANTI BRUIT de Tours à Poi ers
-la construc on d'un MERLON PLUS HAUT QUE LES CAMIONS et VEGETALISE EN ESPECES PERSISTANTES
du pont qui mène de Naintré à Scorbé jusqu'à la Ballonnière (Beaumont St Cyr)
-de replanter des arbres persistants au maximum dans ceIe même zone (qui existaient et ont été
coupés).
Merçi de prendre en considéra on ma demande qui concerne aussi plusieur voisins.
Françoise TANGUY-BROUN
Les barboMns 86490 Beaumont St Cyr

30/01/2018 11:12
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De : françoise et jacques broun <j.f-broun@hotmail.fr>
Date : Tue, 30 Jan 2018 09:40:52 +0000
Pour : "pref-ep-2x3voiesA10poi ersveigne@indre-et-loire.gouv.fr" <prefep-2x3voiesa10poi ersveigne@indre-et-loire.gouv.fr>

J'ai oublié de préciser que j'ai des fenêtres double vitrage, mais avec les normes d'avoir des sytèmes
d'aéra on, pour une maison saine, le bruit des camions en par culier la nuit, se fait entendre.

De : françoise et jacques broun <j.f-broun@hotmail.fr>
Envoyé : mardi 30 janvier 2018 10:34
À : pref-ep-2x3voiesA10poi ersveigne@indre-et-loire.gouv.fr
Objet : Projet d'élargissement de l'A 10 entre Tours et Poi ers

Messieurs les membres de la Commission d'enquête publique,
Notre préoccupa on est l'augmenta on du traﬁc donc des nuisances en par culier, bruit, pollu on
Déjà à ce jour, JAMAIS je ne peux ouvrir les fenêtres de ma maison, impossible l'été de séjourner dans le
jardin avec les bruits surtout des camions. J'ai une grande terrasse derrière la maison à l'inverse de
l'autoroute, et LE BRUIT est aussi dense.
Le BRUIT ET LA POLLUTION se sont beaucoup accentués depuis que les communes ont interdit le
passage des camions sur la na onale 910 anciennement N10.
Ainsi, SI cet élargissement est VALABLE POUR TOUS (u lisateurs et riverains), nous demandons :
-un revêtement d'un enrobé ANTI BRUIT de Tours à Poi ers
-la construc on d'un MERLON PLUS HAUT QUE LES CAMIONS et VEGETALISE EN ESPECES PERSISTANTES
du pont qui mène de Naintré à Scorbé jusqu'à la Ballonnière (Beaumont St Cyr)
-de replanter des arbres persistants au maximum dans ceJe même zone (qui existaient et ont été
coupés).
Merçi de prendre en considéra on ma demande qui concerne aussi plusieur voisins.
Françoise TANGUY-BROUN
Les barboNns 86490 Beaumont St Cyr
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