
Saint-Herblûin, le 9 janvier.2017.

association de quartier

Madame la Présidente
Cabinet

NANTES METROPOLE
2 Cours du Champ de Mars
44923 NANTES CEDEX 9

Objet -ZAC du Bd de La Boule. Rue Pablo Neruda

Madame la Présidente,

Association d'habitants du Quartier de Preux à Saint-Herblain, nous
souhaitons porter à votre connaissance une revendication assez ancienne et jamais traitée.

Il s'agit du traitement de la rue Pablo Neruda qui est actuellement en
chantier sur la section à proximité du futur raccordement au Bd Charles ôautier.

Cette voie, lorsqu'elle sera mise en service (fin 2018 selon les plannings qui
nous ont été communiqués), servira, qu'on le veuille ou non, de « voie de délestage» lorsque,
comme cela est très probable, le BD Charles Gautier sera encombré.

A plusieurs reprises, nous avons été amenés à manifester notre souhait que
des dispositifs propres à limiter les « flux parasites » et à vraiment apaiser la vitesse des
véhicules soient envisagés.

Dans cette perspective, la création de giratoires (l'un à l'entrée de la rue
Jean Jaurès, l'autre à la sortie de cette rue et un troisième au carrefour avec la rue Jacques
Prévert) nous semble une solution à étudier sérieusement. Or, les travaux de la rue Pablo
Neruda avancent et des bordures ont d'ores et déjà été posées. Il nous semblerait urgent
que des étude soient entreprises rapidement afin de ne pas avoir à démolir des
aménagements qui auraient été réalisés sans une réflexion assez approfondie.

A ce sujet, une réunion de travail avec vos services, les élus de Saint-
Herblain nous semblerait à prévoir rapidement.

Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions,d'agréer. Madame la
Présidente, nos sincères salutations

Le Président,

Michel Hamon

Copie : B. Affilé, Maire de Saint-Herblain, L. Noblet Adjoint au Maire de St Herblain,
G. Carrez, Adjointe de Quartier
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