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Sylvain Naviner

De: Michel Pascale <micalou@free.fr>

Envoyé: lundi 9 octobre 2017 13:48

À: Enquete Publique Ballan-Miré

Objet: Enquête publique 

Pièces jointes: DSC03598.JPG; DSC03597.JPG; 20170606_121203.jpg; 20170606_113204.jpg; 

20170301_185021.jpg; 20170606_121203.jpg; 20170606_121203.jpg

Bonjour Madame, 
 
Je fais suite à notre entrevue du samedi  30 
septembre dernier au cours de laquelle j’ai 
évoqué l’afflux de véhicules supplémentaires 
que va générer la construction de 80 habitations 
(sauf erreur) dans la rue du Puits Tessier dans le 
programme objet de l’actuelle enquête publique. 
 
Je réside à l’angle de la rue du Puits Tessier et 
de la rue du Moulin (la maison avec le 
pigeonnier sur les photos jointes) depuis 25 ans. 
Cette rue du Puits Tessier est très fréquentée 
car elle rejoint la zone industrielle n° 2 de Joué 
les Tours sans prendre le boulevard Jean Jaurès 
et ses feux. 
 
Le carrefour situé au pied de la tour et du Puits 
(puits classé) est très étroit et dangereux car les 
véhicules roulent trop vite entre autre. Il y a déjà 
eu plusieurs accidents à cet endroit. De plus, il y 
a à ce carrefour une interdiction de passer aux 
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véhicules de plus de 3.5 tonnes, mais cela n’est 
nullement respecté. Je joins quelques photos. 
 
Comme vous me l’avez précisé dans notre 
entretien, il n’est pas prévu d’aménagement de 
ce carrefour, les habitations qui seront 
construites ne sont pas dans ce périmètre. 
Toutefois, je sais d’avance pour résider là depuis 
longtemps, que ces nouveaux logements 
risquent fort de créer des va et vient 
supplémentaires de véhicules à ce carrefour 
déjà bien étroit. 
 
Je souhaite protéger bien sûr ma tour et mon 
mur d’enceinte (cette tour a déjà fait l’objet d'un 
heurt par un camion) cette tour fait l’objet des 
monuments à sauvegarder sur la commune de 
Ballan Miré. 
 
Souhaitant vous avoir convaincu du bien fondé 
sur ma demande d’aménager ce carrefour suite 
à la construction des 80 logements qui auront 
accès à la rue du Puits Tessier. 
 
Restant à votre disposition – cordialement 
Pascale BAGIOS 
Tél 0668570881 
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Sylvain Naviner

De: Michel Pascale <micalou@free.fr>

Envoyé: lundi 9 octobre 2017 13:57

À: Enquete Publique Ballan-Miré

Objet: enquête publique (photos suite de mon mail du 09/10/2017)

Pièces jointes: 20170301_184854.jpg; 20170301_184800.jpg; 20170720_152859.jpg

Pascale BAGIOS  

0668570881 
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