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Importance:

Haute

Toulaud, le 11 août 2019.

Madame le commissaire-enquêteur,
Actuellement habitants du village ancien de Toulaud, nous nous sentons particulièrement impactés par la
construction de logements sous le Temple,
qui va constituer une pollution visuelle et sonore : Projet secteur « sous le Temple ».
L’abondance de voitures dans les rues étroites du village, pas du tout prévues pour cet afflux de véhicules
va créer un engorgement de la circulation : Il faut prévoir 2 à 3 voitures par logement + les visiteurs.
Stationnement rue des Ormeaux :
Pourquoi créer dans le village des places de parkings (stationnements places bateaux rue des Ormeaux)
pour les habitants du lotissement piéton,
qui plus est dans une rue à sens unique? Ils seront obligés de traverser le village pour s’y garer, cela va
accroitre la circulation et la pollution dans des rues étroites,
quid de la préservation de l’environnement?
Ne faudrait-il pas créer des places de parkings à l’intérieur du lotissement? Pourquoi aurions-nous à
supporter les nuisances de leurs véhicules dans la rue des Ormeaux, à l’extérieur de leur lotissement ?
Comment obliger les futurs habitants de ce lotissement à garer leurs voitures (compter 2 à 3 voitures par
logement soit environ 45 voitures) dans leur garage?
Le parking extérieur ne contenant que 25 places et 3 places visiteurs sera largement insuffisant. Les
livreurs pourront être amenés à traverser le village pour desservir ce lotissement de 15 logements : se
gareront-il le long des « venelles » ?
Ce projet nous semble écologiquement et économiquement inacceptable. Nous espérons que vous
prendrez en considération notre refus du projet secteur « sous le Temple ».
Veuillez recevoir Madame le commissaire-enquêteur nos sincères salutations.
M. Mme ROBERTO
85 Rue du Temple
07130 TOULAUD
04 75 40 30 60.

1

