
De : Claude GERARD <gerard.claude12@orange.fr>  
Envoyé : mercredi 22 juillet 2020 15:44 
À : Service Urbanisme Ville LIFFRE <urbanisme@ville-liffre.fr> 
Objet : Enquete publique Sevailles 2 
 

A l'attention de Madame le commissaire enquéteur - Enquete publiques Sevailles 2 - Désaffection de 2 chemins ruraux 

  

Madame le commissaire, 

  

Concernant l'enquete publique Sevailles 2, les 2 chemins ruraux concernés font partis  du circuit pédestre du Bois 

Beau, circuit d'interet général. Les associations de randonnées se sont mobilisées pour recenser ces chemins pour le 

bien êtres des différentes personnes qui les empruntent régulièrement. 

La biodiversité y est importante aussi bien pour les arbres que pour la faune animalière, oiseaux compris, qui y vit  et 

c'est une promenade très agréable que nous faisons avec nos petits enfants à vélos également pour rejoindre la foret 

de Sevailles, la route de Gosné étant très dangereuse. 

Ce sont aussi des chemins empruntés par les cavaliers !  

Tout cela pour l'implantation du géant Bridor, au détriment de notre campagne ! Que font nos élus ? Liffré va devenir 

une ville de béton, toujours plus de rentabilité de profit, , sans penser à ce que nous allons laisser à nos enfants ! Ne 

détruisons pas ce qui est beau !  

La zone d'activités de Sevailles a déjà suffisament de terrains libres ! Pourquoi sacrifier la nature encore et encore.... 

On nous avait parlé d'une informations préalable à l'implantation de Bridor aux liffréens ????? 

Nous sommes contre la perte de ces 2 chemins. 

M. MMe GERARD C 

19 La Cerberdiere 

35340 Liffré 

  

 
  

mailto:urbanisme@ville-liffre.fr


De : Chantal GERARD FLOURY <parolesanimales@orange.fr>  
Envoyé : mercredi 22 juillet 2020 15:42 
À : Service Urbanisme Ville LIFFRE <urbanisme@ville-liffre.fr> 
Objet : Enquête publique Sevailles 2 
Importance : Haute 
 

A l'attention de Madame le commissaire enquéteur - Enquete publiques Sevailles 2 - Désaffection de 
2 chemins ruraux 

  

Madame le commissaire, 

  

Concernant l'enquete publique Sevailles 2, les 2 chemins ruraux concernés font partis  du circuit 
pédestre du Bois Beau, circuit d'interet général. Les associations de randonnées se sont mobilisées 
pour recenser ces chemins pour le bien êtres des différentes personnes qui les empruntent 
régulièrement. 

La biodiversité y est importante aussi bien pour les arbres que pour la faune animalière, oiseaux 
compris,  qui y vit  et c'est une promenade très agréable que nous faisons avec nos petits enfants à 
vélos également pour rejoindre la foret de Sevailles, la route de Gosné étant très dangereuse. 

Ce sont aussi des chemins empruntés par les cavaliers !  

Tout cela pour l'implantation du géant Bridor, au détriment de notre campagne ! Que font nos élus ? 
Liffré va devenir une ville de béton, toujours plus de rentabilité de profit, , sans penser à ce que nous 
allons laisser à nos enfants ! Ne détruisons pas ce qui est beau !  

La zone d'activités de Sevailles a déjà suffisament de terrains libres ! Pourquoi sacrifier la nature 
encore et encore.... 

On nous avait parlé d'une informations préalable à l'implantation de Bridor aux liffréens ????? 

Nous sommes contre la perte de ces 2 chemins. 

M. MMe GERARD C 

19 La Cerberdiere 

35340 Liffré 
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