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Courbevoie, le 2 septembre 2013

Objet  :    Nuisances sonores dans les rues Auguste Beau et Carle Hébert 

Monsieur le Député-Maire, 

Les riverains des rues Auguste Beau et Carle Hebert subissent depuis plusieurs années des nuisances
importantes dues au fonctionnement du centre Charras : livraisons, travaux, aérations, .... 

Les travaux en cours dans le quartier ne font que renforcer l'exaspération des habitants qui craignent pour
l'avenir avec l'ouverture d'un second magasin d’alimentation dont les livraisons se feraient également par le
rue Auguste Beau. La quiétude non seulement diurne mais surtout nocturne des habitants est gravement
bouleversée par l'utilisation d'une voie publique visiblement pas adaptée à de tels flux de marchandises.

Les nuisances rencontrées sont dues à la conjonction de plusieurs facteurs dont :

• l’exiguïté  des  chaussées (rues Auguste  Beau et  Carle  Hebert)  qui  abritent  cette  forte  activité,
renforcée par l'aspect résidentiel de ces rues.

• la  configuration  du  centre  Charras  et  des  dépendances  qui  agissent  telles  une  chambre  de
résonance à chaque bruit, difficilement supportables de jour comme de nuit (camions, scooters,...).

Cette situation nécessite d’entamer une réflexion globale qui apportera des solutions en profondeur aux
nuisances supportées par les riverains, y compris les investisseurs récents de l'immeuble Sky Cogedim.

Après un travail que nous avons mené avec des riverains concernés, il apparaît que des modifications sont
d'ores et déjà possibles. Nous vous demandons donc dès maintenant : 

• de lutter contre le stationnement gênant qui obstrue régulièrement le trafic (notamment les camions
de livraison) par des marquages au sol et des campagnes de sensibilisation ;

• de faire respecter l’arrêté contre le bruit pris par votre municipalité ;

• d'instaurer dans ce quartier résidentiel une zone de silence de jour comme de nuit.

Nous vous remercions de nous tenir informés des suites données à ce dossier.
Veuillez agréer, Monsieur le Député-Maire, l'expression de mes salutations distinguées.
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