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Restauration et mise en valeur du sentier littoral

Monsieur le Président,

Par courrier du 7 mai 2007, vous m'avez interrogé au sujet du projet de restauration du
sentier littoral sur le territoire de votre commune. Dans ce cadre, vous avez souhaité une
transmission de l'avis du Conseil général concernant le passage en bordure de la Route
Départementale 97 de ce projet.

Le Conseil général n'avait pas été consulté sur ce dossier, soumis à enquête publique au
cours du premier semestre 2007, et n'a donc pas eu l'occasion de formuler un avis dans ce
cadre. Par contre, à ma demande, la commune de La Bernerie-en-Retz vient de me
communiquer une copie du document soumis à enquête.

Parmi les «propositions d'interventions» présentées dans celui-ci, figurent en
point 30 la sécurisation et l'élargissement du sentier le long de la rue de Pornic. Cependant,
aucun détail n'est donné sur le profil en travers de cet aménagement, hormis l'information
succincte de la réduction de voie de 6 mètres à 5,5 mètres.

Je viens, donc, de préciser à la commune que cette proposition d'intervention nécessite une
validation du Conseil général sur la base d'un proj et détaillé qui devra être présenté à mes
services. De plus, il a, également, été rappelé que les travaux ne pourront pas débuter tant
que le Conseil général n'aura pas formulé un accord sur les aménagements envisagés et
délivré une permission de voirie.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Bernard DENIAUD
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