Monday, September 23, 2019 at 9:49:58 AM Central European Summer Time

Objet: TR: Nouveau pont
Date: lundi 23 septembre 2019 à 09:26:39 heure d’été d’Europe centrale
De: GUYOT Benoît
À:
BONNET Nicolas

De : Daniel Moginot <dmogino@gmail.com>
Envoyé : dimanche 22 septembre 2019 08:50
À : DéclaraPon UPlité Publique <dup@agglo-moulins.fr>
Objet : Nouveau pont
Avis favorable pour un nouveau pont
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Thursday, September 26, 2019 at 2:10:29 PM Central European Summer Time

Objet: TR: Enquête 2eme pont
Date: jeudi 26 septembre 2019 à 13:35:53 heure d’été d’Europe centrale
De: GUYOT Benoît
À:
BONNET Nicolas
Cc:
CARCASSIN Antoine
😄

De : Nathalie Rimbault <nathalie.rimbault09@gmail.com>
Envoyé : jeudi 26 septembre 2019 13:14
À : DéclaraUon UUlité Publique <dup@agglo-moulins.fr>
Objet : Enquête 2eme pont
Bonjour,
Le choix de l'emplacement de ce deuxième pont me parait complètement desraisonnable...
La zone du stade nauUque , d'athléUsme, de football et rugby est une zone de plein air, consacrée aux
sports et visiblement on considère que la poluUon générée par le traﬁc n'est absolument pas nocive pour
la santé : 1 ère abéraUon.
C'est aussi une zone de tranquilité sans nuisance sonore pour praUquer la course, proﬁter des plages
extérieures de la piscine municilpale : 2 ème abéraUon.
A l'heure ou l'écologie est la préservaUon de la nature sont au coeur de tous les débats, on va détruire
des habitats, la ﬂore...3 ème abéraUon.
En résumé, les personnes qui ont trouvé cet endroit ne praUque aucun sport et ont du jouer à pile ou
face...
Il ne faut que 10 minutes pour passer le pont alors un peu de paUence...
Obliger les automobilistes à couper leur moteur lors des bouchons serait déjà le premier geste à mecre
en avant.
Et si on Uent vraiment à gaspiller les fonds publiques on construit un second pont à coté de celui existant,
ĺà il y a la place..
Dernière soluUon: un péage!
Je vous remercie de votre lecture et vous demande très sincèrement de trouver autre chose.
NR
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