Madame, Monsieur,

J’ai choisi de revenir dans ma région natale principalement pour la qualité de vie. J’ai choisi de
construire notre maison sur la terre familiale. Si la voie de contournement voie jour nous habiterons à
moins d’un kilomètre de celle-ci. Nous habitons une zone calme en région et non en ville.
Nous aurons des impacts :
-pollution sonore, on a beau le mesurer sur 24h en DB mais la plus grande pollution dans notre cas sera
lors du passage du train avec lequel le sifflet peut réveiller n’importe qui. Je serai curieux de connaitre
les DB lors du passage d’un train et non sur une longue période ce qui est plus représentatif sur l’impact
sonore.
-Pollution visuelle, on n’a pas de détails prévus
Je ne peux concevoir que nous payerons collectivement aussi cher pour détourner un train, qui se
rendra jusqu’au centre-ville. Il arrêtera tout près du centre sportif du moins les rails. Mais ça
supposément que ça guérira les gens.
Pourquoi ne pas envisager de déménager les gens atteint par le passage du train, il serait dur de se
rendre jusqu’à 133 millions qu’à les déménager. Il doit bien en avoir dont ce n’est pas le cas, car il y a
des nouveaux appartements, condo qui sont situés dans la zone où on a rasé les bâtiments et il y a des
gens qui vont habiter là alors que le train passe tout près et ce avec une courbe prononcé.
Pour les gens qui disent que ça n’a pas d’impact parce que le train passe très près actuellement de leur
résidence. Dans le document DA8.2 pages 14 difficiles d’augmenter la vitesse considérant le bruit,
vibration. Le train circulera plus rapidement que ça donc l’impact sera plus grand, est-ce justifiable de
comparer 2 rayons de 500 m. si les conditions ne seront pas les mêmes sur chacune des voies, c’est-àdire la vitesse. Au final il y aura moins de gens impactés, mais les personnes qui le deviendront au départ
du choix de leur résidence ne le savaient pas et ne le prévoyait pas, alors que les autres étaient déjà
informés. De plus l’impact sera plus grand car la vitesse sera plus grande et à long terme le nombre de
trains ira surement en augmentant.
Je ne peux cacher que si les trains viendront troubler notre qualité de vie acquise, nous déménagerons
et probablement pas dans la région. Dans un plus grand centre urbain, car nous aurons plus de services
pour avoir une aussi bonne qualité de vie à la maison.

Merci,

