
Soint-Herbloin, le 9 janvier 2017

association de quartier à

Monsieur le Moire
Hôtel de Ville

Rue du Docteur Boubée

44800 SAINT-HERBLAIN

Objet : Europon
Ref : Réunion et Déambulation 2 et 3 décembre 2016

Monsieur le Maire,
Nous participons régulièrement aux différentes consultations organisées avec les

habitants dans le cadre du projet Europan.
Le thème de la dernière consultation des 2 et 3 décembre consistait à observer

sur le terrain les diverses hypothèses d'itinéraires aux cheminements piétons, vélos et
notamment les futures liaisons avec les nouveaux quartiers en cours de travaux ( Charles
ôautier ).

Nous avons pu constater en cours de visite, que l'axe de la rue Néruda apparaît
comme liaison centrale pour accéder au groupe scolaire du Soleil Levant, le centre social, la
station tramway, la future station chrono-bus et le coeur de Preux.

Au cours de cette déambulation, le groupe a pu vérifier que la circulation des
véhicules, des piétons et des deux roues , n'était pas satisfaisante, surtout au niveau de
l'intersection Néruda-Jacques Prévert. Des aménagements sont nécessaires (des
accrochages interviennent fréquemment).

Avec le raccordement en 2018 de la rue Néruda avec le boulevard Charles Gautier,
il nous apparaît indispensable de faciliter et sécuriser la circulation dans les carrefours, et
prioritairement le carrefour Néruda- Prévert.

Nous proposons la création d'un giratoire ; celui-ci aurait l'avantage de faciliter le
passage des piétons, des deux roues, des handicapés et des poussettes, mais aussi de
réduire la vitesse qui est souvent excessive sur ces deux voies ( Prévert et Néruda )

Une ouverture mieux approprié sur le groupe scolaire coté Preux nous semblerait
très utile, en vue de faciliter l'accès des nouveaux habitants du boulevard C. Gautier.

Il y a urgence par la même occasion de remettre en état les trottoirs au niveau de
ce carrefour (déformation importante de l'enrobé due aux racines des arbres).

Veuillez agréer. Monsieur le Maire, nos sincères salutations

Le Président,

/
Michel Hamon
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