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Sujet: Fwd: Fwd: [INTERNET] Elargissement de l'autoroute A10
De : MEMETEAU Ingrid PREF86 <ingrid.memeteau@vienne.gouv.fr>
Date : Mon, 26 Feb 2018 14:22:03 +0100
Pour : HAENSEL Isabelle PREF37 <isabelle.haensel@indre-et-loire.gouv.fr>
Bonjour,
ci-joint une observa7ons reçue vendredi.
Bien cordialement,
I. Memeteau
-------- Message original -------Sujet:Fwd: [INTERNET] Elargissement de l'autoroute A10
Date :Mon, 26 Feb 2018 13:33:51 +0100
De :PREF86 Pref-Courrier <pref-courrier@vienne.gouv.fr>
Pour :PREF86 Pref-interven7ons-cabinet <pref-interven7ons-cabinet@vienne.gouv.fr>, piot Philippe PREF86
<philippe.piot@vienne.gouv.fr>, MEMETEAU Ingrid PREF86 <ingrid.memeteau@vienne.gouv.fr>

Le ministère de l'Intérieur agit pour un développement durable.
Préservons l'environnement : n'imprimons que si nécessaire !

-------- Message original -------Sujet:[INTERNET] Elargissement de l'autoroute A10
Date :Fri, 23 Feb 2018 14:09:44 +0100
De :GELAS Brigi>e <brigi>e.gelas@gape-cemes.com>
Pour :pref-courrier@vienne.gouv.fr

Ce message vous a été envoyé parce que "GELAS BRIGITTE <brigitte.gelas@gape-cemes.com>" pense
que vous trouverez la page "A10 : aménagement du territoire à 2x3 voies entre Poitiers et
Veigné" www.vienne.gouv.fr intéressante.
Lien vers la page:
http://www.vienne.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-constructionet-logement/Amenagement-du-territoire/Grands-projets-d-amenagement/A10-amenagementdu-territoire-a-2x3-voies-entre-Poitiers-et-Veigne
Commentaire par "GELAS BRIGITTE <brigitte.gelas@gape-cemes.com>":
Bonjour,
Je suis domiciliée à VOUNEUIL SOUS BIARD et plus exactement à Précharaux 10 rue de l'Aiguail.
Nous souffrons quotidiennement d'un bruit de fond très important, entre l'autoroute actuelle,
la rocade de Poitiers, la prolongation de l'avenue du 8 mai 1945 en direction de la sortie de
Poitiers et la route de la Torchaise. Ces axes sont fortement fréquentés. Nous nous inquiétons
fortement de l'impact de l'élargissement de l'autoroute. Des mesures anti-bruits doivent être
prises. Les revêtements semblent aussi très bruyants.
Espérant que vous tiendrez compte de nos inquiétudes pour ce futur aménagement
Sincères salutations.
Brigitte GELAS

*****************************************************************************************
Note: The informa7on contained in this message may be privileged and conﬁden7al and thus protected
from disclosure. If the reader of this message is not the intended recipient, or an employee or agent

26/02/2018 16:29

Fwd: Fwd: [INTERNET] Elargissement de l'autoroute A10

2 sur 3

responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby no7ﬁed that any
dissemina7on, distribu7on or copying of this communica7on is strictly prohibited. If you have received this
communica7on in error, please no7fy us immediately by replying to the message and dele7ng it from your
computer. Thank you.
*****************************************************************************************
Portion de message joint

Reporting-MTA: dns; services-sortants-3.phi-metz
X-Postfix-Queue-ID: EF23140C4A
X-Postfix-Sender: rfc822; brigitte.gelas@gape-cemes.com
Arrival-Date: Fri, 23 Feb 2018 10:49:45 +0100 (CET)
Final-Recipient: rfc822; brigitte.gelas@gape-cemes.com
Original-Recipient: rfc822;brigitte.gelas@gape-cemes.com
Action: failed
Status: 5.7.0
Remote-MTA: dns; mail.gape-cemes.com
Diagnostic-Code: smtp; 530 5.7.0 Authentication required

Sujet: [INTERNET] Sugges7on de www.vienne.gouv.fr : A10 : aménagement du territoire à 2x3 voies entre
Poi7ers et Veigné
De : GELAS BRIGITTE <brigi>e.gelas@gape-cemes.com>
Date : Fri, 23 Feb 2018 10:49:45 +0100
Pour : brigi>e.gelas@gape-cemes.com
Ce message vous a été envoyé parce que "GELAS BRIGITTE <brigitte.gelas@gape-cemes.com>" pense
que vous trouverez la page "A10 : aménagement du territoire à 2x3 voies entre Poitiers et
Veigné" www.vienne.gouv.fr intéressante.
Lien vers la page:
http://www.vienne.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-constructionet-logement/Amenagement-du-territoire/Grands-projets-d-amenagement/A10-amenagementdu-territoire-a-2x3-voies-entre-Poitiers-et-Veigne
Commentaire par "GELAS BRIGITTE <brigitte.gelas@gape-cemes.com>":
Bonjour,
Je suis domicilée à VOUNEUIL SOUS BIARD et plus exactement à Précharaux 10 rue de l'Aiguail.
Nous souffrons quotidiennement d'un bruit de fond très important, entre l'autoroute actuelle,
la rocade de Poitiers, la prolongation de l'avenue du 8 mai 1945 en direction de la sortie de
Poitiers et la route de la Torchaise. Ces axes sont fortement fréquentés. Nous nous inquiétons
fortement de l'impact de l'élargissement de l'autoroute. Des mesures anti-bruits doivent être
prises. Les revêtements semblent aussi très bruyants.
Espérant que vous tiendrez compte de nos inquiétudes pour ce futur aménagement
Sincères salutations.
Brigitte GELAS

Por on de message joint
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