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Champigny, le 26 juillet 2005   
 
 

Objet : Démarrage des travaux d’isolation phonique dans le Quartier du Tremblay 
  
 
Monsieur Directeur, 
 
Monsieur le Maire de Champigny nous a informés de la décision prise par votre service de 
reporter, à nouveau, au premier semestre 2008, la construction des protections acoustiques de 
l’autoroute A4, visant à protéger le Quartier du Tremblay des nuisances sonores dues à la 
circulation intense sur cet axe routier. 
 
Depuis 1993, nous sommes dans l’attente du début de travaux. Après diverses actions depuis 
1999, il nous a été dit que les travaux débuteraient en 2002 puis cela a été reporté en 2004. A ce 
jour, rien n'est encore commencé. 
 
Les habitants du Quartier du Tremblay, riverains de l’autoroute A4, subissent en permanence 
d'importantes nuisances sonores ainsi que la pollution des véhicules dont le nombre augmente de 
jour en jour. 
 
Nous avons constaté que l’étude a été réalisée ainsi que l’enquête publique avec les conclusions 
rendues publiques et que les travaux ont été budgétés. En conséquence, rien ne doit retarder la 
création des protections phoniques. 
 
Une nouvelle fois, nous vous demandons de tout mettre en œuvre afin de commencer les travaux le 
plus rapidement et diminuer ainsi les nuisances sonores des riverains de l’A4. 
   
Dans l'attente d'une action favorable de votre part,  
 
Je vous prie d'accepter, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sincères salutations. 

           
 
          Robert GELINET 
 
 

Copie :  Dominique ADENOT, Maire de CHAMPIGNY 
 Christian FAUTRE, Premier Adjoint au Maire 
 Isabel FLORES-RACMACHERS, Présidente du Quartier du Tremblay 
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