
Demande d'aménagement d'un chemin piétonnier

Famille Janghov
15 La Palaire
44160 Saint Hilaire de Clisson
06 85 52 52 59

Monsieur Chepeau,

Je réside avec mon mari et mes deux enfants au lieu-dit La Palaire, qui dépend de la commune de Saint Hilaire de
Clisson (44190).
Je ne sais pas si ma requête est recevable dans le cadre de l’enquête publique réalisée autour du PLU, mais je ens
tout de même à vous la soume re.
Les lieux-dits de La Palaire et du Chêne Pineau se situent sur une départementale très fréquentée par les voitures et
les poids-lourds et, malheureusement, le panneau réduisant la vitesse à 70 est très peu respecté… Quand ils
souhaitent se rendre à pied ou à vélo dans le centre bourg, les habitants de ces deux villages doivent parcourir
environ 250 mètres sur la départementale avant de pouvoir emprunter un chemin de remembrement qui leur
permet de rejoindre en toute sécurité le lieu-dit La Boulaire, puis d’accéder au centre bourg ou à l’école et à l’étang
de la Noue.
J’aimerais que soit étudié l’aménagement d’un chemin piétonnier, sur le modèle de celui qui existe d’ailleurs déjà
entre la Boulaire et l’entrée de Saint Hilaire de Clisson au niveau de l’étang de la Noue, qui perme rait de rejoindre
en toute sécurité le chemin de remembrement évoqué plus tôt.
De nombreux randonneurs, joggeurs, promeneurs occasionnels, parents ayant des pousse es ou de jeunes enfants à
vélos, se plaignent de la dangerosité de ces 250 mètres sans protec on en bord de départementale. J’ai moi-même
plusieurs fois eu peur de véhicules passant tout près de moi ou de mes enfants à toute vitesse, j’ai même parfois
entendu les conducteurs klaxonner !!!
Je vous adresse en PJ trois photos de la parcelle de départementale en cause et de l’accès au chemin de
remembrement.
Je vous remercie vivement de l’a en on que vous porterez à ma demande.
Dans l’a ente d’une réponse, je vous prie de croire, Monsieur Chepeau, en l’expression de mes sen ments
dis ngués,
Nathalie Janghov

Provenance : Courrier pour Windows 10

nathalie janghov <n.janghov@hotmail.fr>
lun. 05/04/2021 12:27

À :Enquête publique <plu@mairieshdc44.fr>;

Cc :Mairie de Saint Hilaire de Clisson <accueil@mairieshdc44.fr>;
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