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Sujet :

Bonjour,
Nous prenons connaissance de ce projet alors qu’aucune concertation
préalable n’a été réalisée auprès des riverains.
Tout d’abord, nous sommes étonnés qu’il soit envisagé de faire
cohabiter les promeneurs et les automobilistes sur le chemin qui mène à
la résidence « L’enclave ». En effet, la résidence est occupée à
l’année. Les véhicules des occupants et visiteurs vont et viennent sur
le chemin jour et nuit, stationnent et manœuvrent comme ils peuvent
tellement l’espace est réduit. Il est évident qu’il y aura des
incompréhensions et que cela générera des tensions entre des promeneurs
qui s’espèrent au calme et des automobilistes, obligés d’emprunter le
chemin pour accéder à leurs domiciles. Le risque d’accident est réel.
Ce serait irresponsable de faire partager ce chemin aux promeneurs et
véhicules.
Ensuite, il est surprenant d’investir dans ce chemin alors que nous
craignons son affaissement. En effet, nous devons l’entretenir et le
consolider régulièrement, notamment suite aux orages qui créent des
ornières importantes.
Enfin, nous vous faisons part de nos craintes quant à l’absence de
traitement du vis-à-vis face à l’enclave ainsi que la sécurisation des
lieux qui n’est pas prise en compte. N’importe qui pourra pénétrer
dans la résidence de l’enclave et le lotissement Jeanne d’arc.
Inquiétant quand on constate ce qui se passe sur la plage certaines nuits
et que l’on considère le nombre conséquent de personnes qui empruntera
ce sentier.
Aussi, nous nous opposons fermement à la réalisation de ce projet tel
qu’il est présenté, notamment en raison du risque réel et élevé
d’accidents entre les véhicules et les piétons.
Cordialement,
Evelyne et Dominique LAURENT
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