Caparros Carol demande : LE PRADET - sentier du littoral entre les plages des
Bonnettes et de la Garonne
Date : Tue, 20 Oct 2020 19:05:44 +0200

Sujet :

Propriétaire d’un appartement au Meublé de l’enclave, je m’oppose
strictement à la création de ce sentier tel que prévu pour les raisons
suivantes :
J’ai acheté ce bien un prix élevé pour la beauté et la tranquillité
de ce magnifique havre de paix. En l’état le projet nous propose rien
d’autre que de faire passer des milliers de randonneurs devant notre
résidence, avec une vue plongeante sur nos appartements, ce qui au delà
de créer une gêne inconcevable au quotidien, va dévaluer énormément ce
bien qui m’est si cher…
J’ai acheté ce bien car au delà de la tranquillité de ce havre de
paix, nous bénéficions d’un accès PRIVÉ à la plage des bonnettes et
le projet en l’état rendra cet accès libre à tout un chacun ce qui
dévaluera encore une fois mon bien.
J’ai acheté ce bien car au delà d’être un havre de paix avec accès
privé à la plage, il était situé dans une résidence fermée et
sécurisée par un portail… ce projet en l’état laissera quiconque le
souhaite accéder à notre résidence qui n’est donc plus une résidence
fermée ni même sécurisée.
J’ai acheté ce bien (…) car il se situait dans un endroit calme et
qu’on y accédait par un petit chemin bucolique et sécurisé par des
grillages de part et d’autre de façon à pouvoir y rouler en toute
quiétude et ce projet en l’état va faire passer des milliers de
randonneurs sur ce petit chemin, sans tenir compte de la sécurité des
randonneurs ni même de celle des conducteurs, qu’en sera-t-il si un
accident arrive ? Ne pas avoir anticipé ce problème là me paraît
aberrant …
En synthèse, je ne remet pas en cause l’intérêt de réhabiliter le
sentier du littoral mais ce nouveau tracé qui passerait par des accès
totalement privés, des voies beaucoup trop étroites et qui passe devant
nos appartements ne me convient pas du tout et je ferai tout ce qui est en
mon pouvoir pour m’y opposer tant qu’une solution honnête viable et
sécuritaire soit proposée EN COLLABORATION AVEC LES RIVERAINS, qui je le
rappelle n’ont jamais été consultés…
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