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« La Huppe du Paradou » 

 

       Mairie de la Bernerie en Retz  

         16, rue Georges Clemenceau  

          44760 La Bernerie en Retz.  

 

 

 

 

 

 

                                          La Bernerie en Retz le 07/06/218 

 

 

       M. Thierry Dupoué  

       Maire 

       16,rue Georges Clemenceau 

       44760 La Bernerie en Retz 

  

 

 

Objet : chemin du littoral / Passerelle plage de la Rinais 

 

 

 

       Monsieur le Maire, 

 

 

Depuis le réaménagement du sentier du littoral en partant de la Boutinardière, nous avons à 

de nombreuses occasions attiré votre attention sur la dangerosité du débouché de ce 

sentier, avec des marches taillées sommairement dans le rocher, sur la plage de la Rinais et 

l’impossibilité de franchir ce passage à marée haute. 

Comme vous le savez, notre proposition concernant la construction d’une passerelle en bois 

assurant la liaison avec le promontoire de la plage de la Rinais, dans l’esprit de celles des 

pêcheries, a eu un écho favorable auprès de M. David HILLAIRE de la DDTM . 

Nous n’ignorons pas les problèmes financiers que vous rencontrez dans la gestion de notre 

commune ; cependant au cours d’un récent entretien avec Monsieur HILLAIRE que j’ai 

évoqué avec vous dernièrement, nous avons eu la confirmation que des aides publiques 

pouvaient être également envisagées pour l’étude technique et financière de la réalisation 

de cette passerelle.  

Nous vous invitons donc à demander une proposition détaillée d’honoraires à un bureau 

d’études de votre choix et de la transmettre  au Service de la Gestion de l’espace littoral et 

maritime de la DDTM. 

Nous sommes conscients que ces aides publiques se tarissent rapidement, de ce fait nous 

nous permettons d’insister sur l’urgence de l’établissement de cette proposition 

d’honoraires , même si la construction de cette passerelle était différée dans le temps. 

Nous vous remercions par avance, de nous tenir informés de votre démarche auprès de 

Monsieur HILLAIRE. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, mes sincères salutations.  

 

                        Pour le conseil d’administration, 

 

            Le Président Jean-Pierre BARBEDETTE 

 


