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De : jacques.rossi
Pour : enquete.pointegrouin@gmail.com
Monsieur le commissaire
Je suis un utilisateur de la pointe du Grouin en toutes saisons, à pied, en vélo
et en voiture. Je m'y rends plusieurs fois par semaine, seul, en famille, avec
des amis. Ceci depuis un peu plus de vingt ans. Je pense donc que mon avis sur
le projet est établi sur une expérience certaine .
Après avoir lu les propositions concernant le stationnement et la circulation
sur le site, il m'apparaît que le projet de contraindre les véhicules motorisés
à stationner tous à un même endroit va engendrer une série de nuisances et de
coûts dommageables:
- dus à la concentration à un seul endroit d'une masse de gens en circulation
sur le site et le long des voies qui y mènent
- dus au gabarit de l'aire de stationnement qui s'avèrera sous estimé : très
attractif, le site maintiendra les visiteurs sur la zone beaucoup plus qu'une
heure comme actuellement, ce qui diminuera le turn over des véhicules
- dus à la pollution que cette foule va produire sur le parking et autour du
parking
- dus aux équipements de surveillance à installer et au recrutement de
personnels dédiés à la sécurité
- dus à la nécessaire amélioration des voies de circulation qui convergent vers
le site du Grouin
Il me semble plus efficace de prévoir un deuxième lieu de stationnement, sur la
route de la côte, et d'envisager à partir de là du free floating pour permettre
aux personnes ne souhaitant pas ou ne pouvant pas marcher jusqu'à la pointe du
Grouin de s'y rendre rapidement en vélo, comme le fait la ville de Barcelone en
Espagne.
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