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Objet: TR: 2ème pont
Date: lundi 2 septembre 2019 à 17:34:50 heure d’été d’Europe centrale
De: GUYOT Benoît
À: BONNET Nicolas
Cc: CARCASSIN Antoine

 
 
De : Danielle Giraudat <d.giraudat@orange.fr> 
Envoyé : lundi 2 septembre 2019 14:50
À : DéclaraTon UTlité Publique <dup@agglo-moulins.fr>
Objet : 2ème pont
 

Bonjour Madame, Monsieur,

voici ma modeste parTcipaTon concernant le 2ème pont :

* * * ce 2ème pont est indispensable : c'est évident
 

      * * * * par contre, je trouve qu'il sera trop près de la piscine ( du point de vue esthéTque) , et amènera
beaucoup de circulaTon, donc de polluTon , au niveau du centre hospitalier ( du point de vue cadre de vie et
confort des malades )  ; je l'aurais bien vu plus loin que Pré Bercy

     * * * * il me semble opportun d'instaurer un "sens unique" de circulaTon : entrée par Pont Régemortes sur 2
voies ( + 1 à double sens pour les vélos)  et sorTe par le nouveau pont en aménageant une sorTe route de
MonTlly pour rejoindre la route de Clermont Fd , Intermarché et le parking du CNCS ; au delà, 2 voies de
circulaTon : 1 pour Souvigny et 1 pour Bourbon l'Archambault

     * * * * ces travaux ne doivent pas avoir pour conséquence d'ABATTRE les ARBRES entre la rue de Paris et la
piscine ; cege porTon de rue doit rester à double sens ;

     * * * * notre belle rivière et ses abords ne doivent pas être impactés ; le côté "sauvage" doit être préservé

     * * * * son nom de baptème devra faire référence à dame nature  : pas le nom d'un  homme poliTque de la
ville

     * * * * le carrefour du boulevard Ledru Rollin et de l'avenue d'Orvilliers doit être revu en même temps ; les
feux tricolores ne sont absolument pas respectés aux heures de pointe

je vous remercie de votre agenTon

bien cordialement

Mme Danielle GIRAUDAT

4 rue du Val  d'Allier

03000 MOULINS

 

 








