Sujet : [INTERNET] Les Bréguieres - Gattières
Date : Sun, 5 Nov 2017 15:47:32 +0100 (CET)
> n.legall06@laposte.net (par Internet)
De :
<n.legall06@laposte.net>
Répondre à : n.legall06@laposte.net <n.legall06@laposte.net>
Pour : ddtm-sat@alpes-maritimes.gouv.fr
Bonjour,
nous habitons chemin de la Bastide à proximité du vallon et après l'étude des éléments mis en ligne
nous nous inquiétons encore :
1 - pour la protection de la faune et de la flore très riche de ce vallon , la sauvegarde de cette
biodiversité est très importante et le dossier est très flou à ce niveau là, le nombre très élevés de
logements envisagés, ne peut que détruire des espèces protégées,
2 - pour la circulation; les chemins environnants et attenants au projet ne sont pas du tout adaptés
pour supporter un afflux supplémentaire de véhicules et deux roues que tous ces logements vont
générés, d'autant plus que les transports collectifs ne sont pas du tout suffisant à Gattières,
3 - les infrastructures routières du secteur n'ont pour la plupart pas de trottoirs et de grands
problèmes de sécurité subsistent pour les piétons, notamment pour les mamans avec poussettes et
enfants. Sur le chemin de Provence il y a plusieurs zones avec circulation alternée car il n'y a pas la
place pour le passage de deux véhicules, à ce titre, le viaduc d'Engheri déjà saturé verra, comte tenu
de sa proximité direct du projet et de l'école de la Bastide, son trafic extrêmement amplifié,
4 - pour les nuisances sonores sachant que les bruits montent et qu'un nombre de logements aussi
importants génère beaucoup de circulation, (cf. 2 & 3)
5 - pour les risques d'inondations, beaucoup plus nombreux avec le changement climatique, au
niveau de la route de La Baronne, l'urbanisation et la pente de ce coteau ont ils été suffisamment
pris en compte,
6 - la qualité paysagère de ce coteau et du vallon, l'aspect visuel, tous ces éléments

considérables ont-ils été étudiés et réfléchis au niveau nécessaire à l'élaboration d'un
projet comportant autant de logements?
D'avance je vous remercie de votre retour.
M & Mme LE GALL

