Presse écrite

FRA
Famille du média : PQR/PQD

Edition : 29 avril 2022 P.16

(Quotidiens régionaux)

Journalistes : Océane Oulés
Nombre de mots : 473

Périodicité : Quotidienne
Audience : 613000
Sujet du média :
Actualités-Infos Générales

p. 1/1

Avec ce futur mur antibruit,
le camping vise une 4eétoile
D'ici le début de l'été, un vaste mur antibruit viendra séparer la D919 du camping du lac, à
Labarre. Un gain de place, mais aussi, une tranquillité qui va permettre au site de voir plus loin.
Depuis la fïn du mois de mars, les
travaux

de construction

battent

leur plein au camping du lac, à La
barre. En bordure de la route dé
partementale

919, un mur

anti

bruit va bientôt s’élever en lieu et
place des anciennes laurines. La
demande

avait été formulée

puis longtemps

de

par le gérant

du

site, conventionné avec lamairie.
D’ici la fïn du mois de juin,

l’ins

tallation seraterminée et permet
tra, du moins c’est l’objectif, de ré
duire

le bruit

de plus de 10 déci

bels. « Une étude avait étéréalisée
et avait montré qu’en moyenne le
bruit s’élevait à 69 décibels à côté
de cet axe très passant,

indique

Patrick Gautier, directeur des ser
vices de la municipalité. Avec ce
mur,

on espère

décibels,

atteindre

minimum.

les 55

»

Les fondations

du futur mur antibruit sont en cours de finalisation

par les équipes d’Agilis./
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Ceux-là

tégrer plus facilement

dans le site.

ajoute Guy Loszach,

A l’automne,

prévoit

de l’urbanisme.

devraient

être installés

s’in

par le gérant

notamment

ont été

(la piscine
élu en charge

tres de haut, a en effet pour objec
tif d’absorber totalement le bruit

d’ici le 16 mai. Viendra

pose des écrans acoustiques, en

suite d’implanter, côté route, plu

sapart

avec cette installation.

émis depuis

cours

sieurs

Coût

total

des porosités

la route.
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“piéger”
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précise

le

de

à l’intérieur

technicien.
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Pour

de fabrication

ensuite
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« II y aura alors deux à trois jours
de travail
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conducteur

», indique
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aider
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en
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460 000 € avec une participation
del’État(35

%),duDépartement

(20 %), de la Région

(20 %) et

25 % d’autofïnancement.
prix de la tranquillité.
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