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-------- Message transféré -------Sujet :[INTERNET] Tr: RN 176
Date :Mon, 27 May 2019 16:33:43 +0200 (CEST)
De :
Pour :enquete.RN176@gmail.com

Bonjour

Nous habitons au port St Jean à La Ville Es Nonais.
Nous ne pouvons pas nous rendre aux permanences du commissaire enquêteur , nous vous
adressons donc ce courrier concernant nos interrogaƟons sur le projet de la RN 176.

Voici nos quesƟons auxquelles nous espérons que vous y apporterez des réponses SVP...

-quelles habitaƟons seraient concernées par le double vitrage ?
-qu entendez vous par traitement de façade et pour qui ?
-le mur anƟ bruit serait de 4 M a un endroit et 3 M ensuite .. ne pourrait il pas être de 4 M
pour tout le monde ?
-un revêtement spécial de la route (plus silencieux) est il prévu ?
-Mr le maire de la ville es nonais nous avait parle d un possible raccordement au tout a l
égout lors des travaux est c prévu ?
-le transport scolaire restera t il idenƟque lors des travaux ?
-comment les enfants pourront traverser la route en descendant du car vu le nombre de
véhicules qui passeront par le port st jean ...il n y a pas de passage pour piétons !
-quelles mesures seront misent en place pour que nous puissions sorƟr de nos domiciles
pendant la déviaƟon par le port st jean ?
-des arbres seront ils replantes comme c est actuellement ?

28/05/2019 16:46

2 sur 2

about:blank

-des mesures sont elles prévues pour les nuisibles (mousƟques,rats,rats gondins.....) au
niveau du bassin de traitement des eaux ?

-serait il possible de rencontrer quelqu un sur place ?

Dans l aƩente de vos réponses a nos quesƟons , veuillez agréer Me , Mr l expression de nos
salutaƟons disƟnguées.

Mr et Me Lesaint
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