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« La Huppe du Paradou » 

 

       Mairie de la Bernerie en Retz  

       16, rue Georges Clemenceau  

        44760 La Bernerie en Retz.  
 

 

 

 

 

 

                                          La Bernerie en Retz le 12/05/2018 

 

 

       M. Roland Hentzien 

       Adjoint délégué à l’urbanisme 

       16,rue Georges Clemenceau 

       44760 La Bernerie en Retz 

  

 

 

Objet : Observations sur la lettre du 03 mai faisant réponse à notre courrier du 29 mars 

 

 

 

       Monsieur , 

 

 Nous vous remercions tout d’abord pour les réponses que vous avez souhaité nous apporter. 

Toutefois elles génèrent pour nous quelques remarques : 

 

- Vous évoquez l’état d’enfrichement : Nous notons que des arbres ont été repérés sur d’autres parcelles aussi 

impénétrables, alors que ces deux lots 79 et 80 se trouvaient plutôt sur le bord de la zone de friches.  

Le même argument nous avait également été opposé au démarrage de la tranche 2. Comment alors peut-on se 

prévaloir d’un repérage paysager sérieux ? 

 

- Nous constatons de plus, une évolution pas très rassurante dans la légende du plan de repérage paysager 

(prescriptions), entre les tranches 1-2 et la tranche 3 : 

« arbre existant conservé sur lot privé » devient « arbre existant potentiellement conservable sur lot privé au 

choix de l’acquéreur » pour la tranche 3. 

On ne peut pas dire qu’une plus grande volonté de conservation soit affichée par cette modification. 

Il n’y a plus aucune obligation pour l’acquéreur, ce qui rend d’autant plus regrettable la décision de rogner 

des espaces publics boisés pour agrandir des lots privés. 

 

- Nous notons toutefois que de nombreuses plantations sont prévues sur l’espace public voisin (sensiblement 

réduit par la modification de la tranche 3). Nous y serons particulièrement attentifs. 

 

- Enfin nous avions demandé si les fiches de prescription de chaque lot pouvaient nous être communiquées. 

Est-ce envisageable ? 

 

 Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions, monsieur, d’agréer nos plus sincères salutations. 

 

                 Pour le Conseil d’Administration 

                  Jean-Pierre Barbedette 

 

 

 

PS: Nos questions portaient sur les parcelles 79 et 80 du plan mais sans doute s’agit-il d’une erreur de frappe 

dans votre réponse quand vous mentionnez la 78, ce qui ne change rien au contenu. 

 


