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Enquête Publique Accès Nord de la ZAC de Brive-Laroche

Bonjour,
Je suis propriétaire avec mes ﬁlles au 552 de la route de Laumeuil (Za n°236)à St Pantaléon de Larche
d’une maison d’habita3on et de deux maisons de loca3on n°466 et 473 sur un lo3ssement que j’ai moi-même
aménagé.
Vous n’êtes pas sans savoir que la ZAC est en bordure de diﬀérents lo3ssements de la commune que ce soit en
bordure de l’accès Sud ou
l’accès Nord .
J’ai un terrain qui se situe en bordure également de l’accès Nord en limite du rond-point de l’aire d’accueil des
gens du voyage et l’usine qui est un verger de 200 Noyers Culture Biologique. Terrain ZB 003 commune de St
Pantaléon.
Mes ques3ons et inquiétudes sont en premier lieu pour mes habita3ons de Laumeuil le bruit et les nuisances de
véhicules .
En eﬀet je vais subir un traﬁc de plus de 5200 véhicules/jour devant chez moi sortant de l’accès Nord et Sud .
Derrière sur l’accès Sud ce seront 3690 véhicules (dont des poids-lourds) qui circuleront par jour puis 6050 sur
l’accès Nord.(voir étude impact/traﬁc)
Je souhaite des murs An3-bruit ou de la végéta3on haute comme des arbres coupant ces nuisances visuelles et
sonores.
Concernant mon verger de noyers qui est sur le bord et en limite de la route qui arrive dans l’usine et sur le
Rond-Point Nord ZB 003 je m’inquiète de la pollu3on atmosphérique de 6050 véhicules/jour sur une culture de
noix biologiques.
Coincé entre autoroute A89, route d’Objat et diﬀérentes dévia3ons vous avouerez que cela fait beaucoup de
nuisances atmosphériques sans parler de l’accès compliqué voir fermé à des engins agricoles et automobiles
pour ce terrain.
Je voudrais sur ceKe dernière par3e de l’accès Nord des écrans an3-bruit ou murs végétalisés permeKant
également de diminuer ceKe pollu3on du traﬁc rou3er.
Dans l’aKente d’une réponse de votre part ,veuillez prendre en compte mes réclama3ons.
Madame TALLERIE YveKe 552 route de Laumeuil 19600 MALEMORT 0619573503
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