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Sujet : [INTERNET] A�n Monsieur le commissaire enquêteur
De : Cécile BAUDRY <cecile.piskorowski@gmail.com>
Date : 23/01/2019 21:59
Pour : pref-rd118et623-limoux@aude.gouv.fr
Monsieur,
Nous résidons au 28, rue Anatole France depuis l’acquisition de notre maison il y a 5
ans.
Nous avons constaté une très forte augmentation de la circulation devant notre domicile
et ce, tout au long de la journée et en soirée.
Voici les principaux inconvénients engendrés par cette hausse du trafic :
- difficulté pour entrer/sortir de notre domicile avec notre véhicule. Nous nous
faisons parfois klaxonner par des automobilistes impatients. Ceci est assez
désagréable, surtout avec nos enfants dans la voiture.
- la vitesse excessive de bon nombre d’automobilistes dépassant largement la limitation
en vigueur.
- il est particulièrement risqué de se balader à vélo / roller avec nos enfants dans le
quartier.
Autant dire que nous attendons la création de cette voie de délestage avec impatience !
Ce sera enfin l’occasion pour notre quartier de retrouver une certaine quiétude.
Afin que ceci soit possible, nous préconisons de transformer la rue Anatole France en
impasse, le stop faisant office de carrefour entre la rue Anatole France, le chemin des
oliviers et l’avenue du Lauragais serait ainsi rendu inaccessible aux véhicules
motorisés.
Vous savez comme nous que le trafic routier continuera à croître sur les prochaines
années entraînant de façon significative la chute de la valeur de nos biens.
L’arrière de notre maison donnant sur le chemin des Oliviers, (et par conséquent sur le
futur chantier) nous espérons que cette voie de délestage ne se transformera pas en
pollution visuelle et sonore. Il serait judicieux de l’accompagner de solution
anti-bruit et intégrée dans le paysage.
Nous comprenons l’intérêt de ce projet pour la commune, tout en espérant que cela ne se
fasse pas au détriment des habitants de la rue Anatole France.
En effet, si cela n’est pas pris en compte, les nuisances sonores existantes sur le
devant de la maison se dupliqueront également sur la partie arrière.
Espérant sincèrement que vous tiendrez compte de nos requêtes, nous restons à votre
entière disposition pour échanger sur le sujet au cours d’un entretien physique ou
téléphonique.
Cordialement,
Mr et Mme BAUDRY
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