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Sujet :

Propriétaires d’un petit appartement à l’Enclave, c’est par hasard
que nous apprenons l’ouverture d’une enquête publique pour un nouveau
tracé du sentier du littoral entre les Bonnettes et la plage de la
Garonne. En effet, aucun panneau ne signale celle-ci sur les lieux mêmes
du projet.
En tant que randonneurs, amoureux de la nature de surcroît, on ne peut
qu’adhérer à l’idée de relier ces deux plages. Néanmoins nous
sommes obligés de nous élever contre ce projet tel que vous
l’envisagez.
En premier lieu, en partant des Bonnettes vous annexez un escalier
privatif, dont la résidence Jeanne d’Arc et nous, habitants de
l’Enclave, finançons depuis des années l’entretien et les travaux de
sécurisation.
En second lieu, vous voulez faire passer les promeneurs sur le chemin qui
se trouve dans la continuité de cet escalier et qui mène à l’Enclave.
Or celui-ci, très étroit, ne permet pas le croisement de véhicules avec
des piétons et ne permet donc pas de garantir un minimum de sécurité.
Enfin, ce bout de chemin qui démarre dans la propriété Jeanne d’Arc et
redevient ensuite communal, est en très mauvais état. Les résidents de
l’Enclave, dont nous sommes, l’ont signalé à la mairie du Pradet par
lettres recommandées, restées lettres mortes à ce jour. Avant toute
chose, il serait urgent de sécuriser ce chemin avant qu’il ne
s’effondre et ne coupe tout accès à notre résidence.
Par ailleurs, si nous avons choisi de nous installer à l’Enclave,
c’est parce que, comme son nom l’indique, c’est un lieu enclavé,
très calme. Votre projet nous désenclave, avec tous les problèmes et
nuisances que cela engendrera. La seule compensation à tous les
désagréments occasionnés est la plantation de deux pieds de clématites
!
Nous pensons que d’autres options existent et nous sommes ouverts à
toute discussion pour réfléchir ensemble à un tracé qui puisse être
réalisé dans le respect de tous.
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