A.P.S.V.P
Monsieur le Maire de PORNICHET

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION
DU SITE DU VIEUX PORNICHET
ET DE SON ANCIEN PORT

OBJET : Réfection voirie pointe du Bec

A Pornichet le 19 Juin 2013

Monsieur le Maire,

Faisant suite à la réunion qui s’est tenue le 29 avril dernier dans les locaux de la mairie, concernant la remise en
état de la voirie, nous vous rappelons les principaux points évoqués et suggestions :
o
o
o
o

o
o

Remise en état définitif de la voirie des l’automne prochain, comme annoncé
Remise en état du plateau piétonnier littoral, en lui préservant son caractère familial
Limitation de la vitesse a 30 Km/h ; la création d’une zone de rencontre a également été
évoquée, car correspondant bien aux critères définies pour cette dernière: passage de nombreux
piétons, absence de trottoir,…
Création d’une voie piétonne sur le cote droit de la chaussée le long des avenues Léon Dubas et
du Commandant Boitard, pour à la fois faciliter la circulation des piétons et empêcher le
stationnement bilatéral .Le coté gauche, en particulier le long de la mer pourrait sembler plus
naturel, car assurant la continuité avec le sentier côtier, mais présenterait l’inconvénient de limiter
le nombre global de places de stationnement et surtout de changer les habitudes des usagers qui
se garent en priorité du cote gauche. Un stationnement alterné, permettant de réduire
naturellement la vitesse a également été évoqué.
Marquage au sol des places de stationnement et création d’une a deux places pour les
personnes handicapées (accès plage, square du bec)
Remise en état et finition du réseau d’eaux pluviales : a l’occasion des travaux en cours liés a la
mise en service de la thalasso des Tourelles, nous avons pu a nouveau constater que ce réseau
n’était pas opérationnel. (caniveaux bouchés). Nous avons en particulier suggéré que la collecte
des eaux pluviales se fasse par le milieu de la chaussée afin d’éviter l’inondation récurrente des
pas de porte.
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o

o

o

Sécurisation des 2 croisements de l’avenue St Anne avec celle du Commandant Boitard : Nous
sommes témoins quasiment chaque jour de « presqu’accidents » dus a des véhicules en
provenance du rond point de l’Europe qui s’engagent dans l’avenue St Anne, sans marquer
aucun arrêt au croisement avec l’avenue du Commandant Boitard, et, faut il le noter sans
aucune visibilité dans le virage. J’ai personnellement failli être heurté très récemment par une
voiture alors que je m’engageais en vélo vers ce rond point. Cette dangerosité est signalée
depuis plusieurs années maintenant, et l’augmentation continuelle du trafic ne fait qu’augmenter
le risque.
Mise en place d’un passage piéton surélevé au droit du passage du port afin de sécuriser la
traversée du Bd du port. Nous avons signalé a plusieurs reprises et notamment a l’occasion de la
dernière réunion du quartier centre, les vitesses excessives des automobilistes se dirigeant (ou
revenant) vers le (du) port en eau profonde.
Rappel des précédents courriers pour la mise en propreté de ce passage tagué.

J’espère, Monsieur le Maire que ce courrier retiendra toute votre attention et nous vous rappelons
l’engagement pris par vos services techniques de nous communiquer, des que réalisé, le projet d’aménagement
afin d’en discuter ensemble et avec les riverains .

En attente d’informations, nous vous adressons, Monsieur le Maire, nos respectueuses salutations

Alain LAUNAY
Président de l’APSVP
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