Paris, 13 j uin 2007
Objet : Nuisances potentielles du fret ferroviaire

Mesdames, Messieurs,

Je me permet s de vous f aire part des préoccupat ions des riverains quant aux nuisances engendrées
par l'ut ilisat ion des voies f errées pour le t ransport du fret et en part iculier par les circulat ions de
marchandises eff ect uées aux heures de repos des habit ant s dont les domiciles se t rouvent au dessus
des voies.
J'ai déj à eu l'occasion lors de précédent es réunions de la Concert at ion de ment ionner cet t e
inquiét ude que j e part age avec de nombreuses personnes.
La circulat ion des t rains de voyageurs provoque déj à bruit s et vibrat ions dans les habit at ions
voisines des voies et malgré les eff ort s de la RATP (limage périodique des rails), les nuisances sont
sensibles.
Il semble donc indispensable, au st ade préliminaire de la réf lexion, d'alert er sur les dégât s qui
peuvent êt re f ait s sur la qualit é de vie des personnes qui habit ent , voire qui t ravaillent , en surf ace.
Il est donc indispensable d'ét udier des équipement s (mat ériels roulant s et voies) qui int ègrent cet t e
préoccupat ion environnement ale.
On ne peut qu'envisager f avorablement l'opt imisat ion de l'ut ilisat ion du réseau ferré, elle présent e
des avant ages écologiques indiscut ables encore f aut -il ne pas négliger les nuisances collat érales que
j e viens d'évoquer.
Bien conscient des bienf ait s de ce proj et pour la collect ivit é , j e vous remercie de considérer
également les int érêt s part iculiers de nombreux parisiens.
Je vous prie d’ agréer, Madame, Monsieur, l’ expression de ma considérat ion dist inguée.
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