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Le chantier de construction des murs anti-bruit prévus suite à la décision de M. le Préfet
de Région en accompagnement du transfert du trafic PL de la VRU et l'A22 vers l'A27 est
enfin terminé après 4 ans d'attente et de péripéties.
Les résultats ne sont malheureusement pas au rendez-vous : les riverains se plaignent
toujours de nuisances qui n'ont pas diminué, sauf peut-être pour les maisons très proches
de l'autoroute.
Que de difficultés pour obtenir les réponses aux questions techniques légitimes, quelle
déception de constater que la concertation tant espérée n'a pas eu lieu, et que les
positions de principe de l'Etat, LMCU et des Maires concernés saluées avec satisfaction
par les riverains n'ont pas été suivies d'effets concrets !
Plus décevant encore pour les membres du CA que de constater une usure flagrante
des riverains membres de l'association qui se manifeste par une baisse du renouvellement
des adhésions et une absence accrue aux réunions d'information et assemblée générale.
Or il reste nécessaire de se mobiliser pour obtenir au minimum une réduction de la
vitesse maximale autorisée des poids lourds, seule solution efficace et certaine pour
réduire les nuisances sonores toujours présentes. Cette solution, déjà mise en œuvre
ailleurs en France, au demeurant peu coûteuse, appuyées officiellement par LMCU et tous
les Maires concernés, est enfin à l'étude, mais rencontre encore des réticences de la part
des services techniques de l'Etat en région.
14 ans après la création de l'association, il reste encore du chemin à faire pour obtenir
enfin satisfaction.
Des résultats satisfaisants, peu onéreux et certains, sont tout à fait accessibles ; ils
dépendent essentiellement d'une volonté politique commune de l'Etat, LMCU et nos
Maires.
Aux riverains de faire bloc pour appuyer nos démarches en vue de convaincre les
décideurs de mettre en œuvre rapidement les solutions complémentaires évoquées et de
consentir à tirer tous les enseignements du déroulement de ce chantier qui n'en manque
pas.
En ces temps de contraintes budgétaires importants, cela s'impose.
Merci à nos élus pour leur appui ; merci à nos fidèles adhérents pour leur assiduité et
leur soutien toujours renouvelé.
Riverains concernés, anciens adhérents ou nouveaux venus, venez nous rejoindre : le
résultat en dépend.

