-------- Message original -------Sujet: [INTERNET] Aménagements poussettes et végétation
Date : Wed, 25 Apr 2018 10:58:00 +0200
De : Stéphanie CENCIAI <>
Pour : enquete.digueauchel@gmail.com
Bonjour,
j'habite […] au dessus du quai d'Auchel.
Tout d'abord, je vous remercie de travailler à mieux nous protéger en rehaussant la digue.
Par ailleurs, je me demandais s'il serait possible à l'occasion d'améliorer l'accès poussettes entre le
pont Robert Schumann et le quai d'Auchel ?
En effet pour l'instant nous devons porter la poussette dans l'escalier. Mais si celle-ci est chargée
[...], nous devons faire un grand détour : on descend du pont côté quai de la Prévalaye, on prend
ensuite la rampe qui part vers le centre-ville, puis on revient sur nos pas pour passer sous le pont
Schumann et là on continue pour monter sur le chemin le long des palplanches et on fait demi-tour
encore pour revenir au pied de l'escalier du pont et pouvoir descendre sur le quai d'Auchel ou
accéder à la rue Jules Rieffel. Ça prend 5 minutes de plus ou alors on se casse le dos dans
l'escalier...
Ça pourrait être amélioré soit en trouvant un moyen de descendre directement du pont Schumann
sur le quai d'Auchel, soit en mettant une rampe vers le quai d'Auchel au niveau du grand escalier
qui descend sur le quai de la Prévalaye et au moins en mettant une pente entre le passage sous le
pont Schumann et le pied de l'escalier qui va du pont au quai d'Auchel (il y a là quelques marches).
Ce serait un aménagement qui soutiendrait un peu les efforts des foyers qui décident de ne pas avoir
de voiture pour préserver l'environnement.
Par ailleurs, parmi la végétation du quai d'Auchel, il y a de magnifiques glycines. C'est de plus une
plante qui met très longtemps à pousser. Si leurs racines n'abîment pas la digue, serait-il possible
des les conserver ?
Une dernière chose, j'ai lu dans le dossier que le pont Schumann est à double sens avec plusieurs
lignes de bus dont le C4 qui passe dessus. C'est une erreur. Le pont est à sens unique (sauf pour les
vélos) et les bus n'y passent pas.
Et si un jour vous touchez à la digue à l'ouest du pont SNCF, ce serait super d'y mettre un gardecorps, on se sentirait tellement plus tranquille avec les enfants à vélo ! Et peut-être de faire une
passerelle piétonne au niveau pont SNCF ?
Bonne suite pour l'enquête,
Cordialement,
Stéphanie Cenciai
-Stéphanie Cenciai
35000 Rennes

