
Sujet : [INTERNET] Re: Parcelle cadastrale impactée n°0356 : Avis d'enquête publique projet

reconstruc&on Pont Bas en basset

De : Manu C <manu4283mc@gmail.com>

Date : 23/01/2023 09:29

Pour : Jacques de Seauve <jacques.de-seauve@hauteloire.fr>, pref-ep-pont-bas-en-basset@haute-

loire.gouv.fr

Copie à : Anne L <annelaure4243al@gmail.com>

Bonjour Monsieur De Seauve,

 

Pour faire suite à votre réponse par email, nous sommes actuellement à 40 - 45 dB / jour (étude

de son), donc rela&vement calme.

Nous ne sommes pas d’accord avec vos études théoriques qui envisagent un bruit de seulement à

59,6 dB, pour cause le joint de dilata&on va représenter des pics de bruit permanent de plus de

70dB au niveau de notre terrasse.

 

C’est pourquoi, nous demandons :

1-      La construc&on d’un mur an&-bruit (cf email et registre)

2-      Si aucune infrastructure n’est réalisée pour nous protéger, nous demandons des études de

son pendant les travaux et après la mise en service du pont pour prouver que le bruit sera bien

plus important que vos valeurs théoriques.

Et par la suite nous demanderons des indemnisa&ons pour perte de valeur de notre habita&on.

 

Vous prévoyez des murs an&-bruit pour des maisons se situant déjà au bord des routes.

Nous n'avons aucune route actuellement et vous ne prévoyez aucune infrastructure pour nous

dans le projet, ce n'est pas normal.

Cordialement.

Anne-laure VACHER

Emmanuel CHAPUIS

[INTERNET] Re: Parcelle cadastrale impactée n°0356 : Avis d'enqu...  

1 sur 4 24/01/2023 15:32



Port : 07.80.40.32.48

Le jeu. 12 janv. 2023 à 17:28, Jacques de Seauve <jacques.de-seauve@hauteloire.fr> a écrit :

Bonjour,

Suite à votre mail du 09/01/2023, veuillez trouver les réponses ci dessous:

1- concernant les traits rouges entourés en bleu sur votre plan "plan0", ils représentent

le talus théorique du pied du remblai nécessaire pour la rampe "cheminement modes

doux", nullement un ouvrage.

2- concernant votre proposi&on de mur acous&que, votre demande est à déposer sur

le registre de l’enquête, auprès du commissaire enquêteur ou via l'adresse mail dédiée.

Je vous confirme qu'il n'y a pas de disposi&f acous&que de prévu à cet endroit, les

études ayant montrées que la réglementa&on en ma&ère de bruit rou&er est

respectée.

Restant à votre disposi&on,

Cordialement,

Jacques DE SEAUVE

Direc�on des Services Techniques - Direc�on Déléguée des Routes - Grands Projets

Ouvrage d'Art

De: "Manu C" <manu4283mc@gmail.com>

À: "pref-ep-pont-bas-en-basset" <pref-ep-pont-bas-en-basset@haute-loire.gouv.fr>

Cc: "jacques deseauve" <jacques.de-seauve@hauteloire.fr>, "Anne L"

<annelaure4243al@gmail.com>

Envoyé: Lundi 9 Janvier 2023 10:44:22

Objet: Parcelle cadastrale impactée n°0356 : Avis d'enquête publique projet

reconstruc&on Pont Bas en basset

Bonjour, veuillez trouver ci-joint nos demandes concernant le projet de reconstruc&on

du Pont de Bas en basset.

Madame VACHER Anne-laure et Monsieur CHAPUIS Emmanuel

14 chemin du pêcheur

43210 Bas en basset

Tél.: 0780403248
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manu4283mc@gmail.com

 

Parcelle cadastrale n° 0356 (caché sous l’é&queKe « Rampe pour mode doux » sur le

plan du projet de reconstruc&on du nouveau pont de Bas en basset)

 

 

N’ayant pas pu joindre Monsieur Jacques De Seauve par téléphone au 07 88 06 87

96, pendant l’enquête publique (ar&cle 17), pour avoir certaines informa&ons

concernant notre propriété directement impactée par le projet et malgré plusieurs

messages sur son répondeur lui proposant de nous rappeler dès que possible, nous

vous écrivons cet email pour vous faire part de nos doléances.

 

A savoir :

1-   Que représente les traits rouges dans la zone que nous avons entourée en

bleu (document joint « plan0 ») :

     -      Est-ce un mur acous&que absorbant pour nous protégé des nuisances sonores

et du vis-à-vis ? Dans ce cas là, nous ne voyons pas comment il nous protégera.

Le commissaire enquêteur n’a pas pu nous renseigner puisque très peu visible sur son

plan

 

Nous avons étudié tous les documents du projet (impacts sonores et visuels) et avons

trouvé une autre solu�on viable :

2-   Notre proposi&on (document joint « Plan1 ») serait d’ériger un mur acous&que

absorbant sur notre limite de propriété, d’une longueur d’environ 36 mètres sur une

hauteur idéale de 4 mètres en par&e basse de notre terrain et de 3 mètres sur la par&e

haute de notre terrain.

CeKe structure nous permeKrait d’être protégés efficacement tout le long de notre

terrain contre les nuisances sonores et le vis-à-vis, pendant les travaux, puis une fois le

pont ouvert à la circula&on, du bruit répé&&f du joint de dilata&on, et enfin du bruit

lors du passage des véhicules et surtout des camions.

Nous tenons à rajouter que le vis-à-vis avec la rampe pour mode doux situé à moins de

15 mètres de notre habita&on, nous inquiète également.

Avec notre solu&on, ces problèmes seraient quasiment inexistants.
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En effet nous n’avons aucune route à proximité de notre habita&on donc très peu de

bruit rou&er (voir vos études acous&ques). Nous avons une vue imprenable sur le

château de Rochebaron et sur la Loire.

Nous allons avoir une perte de vue et une dévalua&on importante de notre habita&on

liées à ce projet, situé à moins de 60 mètres de notre propriété, si aucun

aménagement n’est réalisé, puisque notre terrasse donne directement sur le nouvel

ouvrage.

 

Pour informa&on, nous avons conscience qu’un mur de ceKe hauteur nous fera perdre

la vue côté Nord-Est, mais nous en ferons la concession au profit de notre tranquillité

et notre bien-être.

 

Pour ces raisons, nous aimerions nous entretenir avec les acteurs majeurs de ce projet

pour trouver des solu&ons amiables et à notre sens peu coûteuse au regard du coût

global du projet.

En vous remerciant de nous avoir lu.

Bonne journée.

VACHER Anne-laure

CHAPUIS Emmanuel.
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