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Sujet :

J’exprime mon profond désaccord avec ce projet de privatisation des
plages de Mar Vivo-Les Sablettes.
C’est une belle plage familiale qui fait le bonheur de tous (de 3
générations dans ma famille) et elle doit rester dans le domaine public.
Sa largeur étant aléatoire selon les années, il me semble aberrant de
prévoir ces installations. D’autre part, ce qui fait le charme de cette
plage est ce grand espace mon aménagé de chaises longues.
Le lot n° 1 du côté de Mar Vivo, l’Estanco, est source de conflits
depuis longtemps : la bande des 3 m n’a jamais été respectée. Lorsque
la Municipalité a rajouté du sable, le propriétaire de l’Estanco a
rajouté des rangées de tables et de matelas et les usagers ont dû passer
dans l’eau.
En ce qui concerne la partie devant le Grand Hotel, j’ai de grandes
inquiétudes. La plage coupée en 2, plus de promenade, plus de marche sur
la plage et aquatique, etc.
Le tourisme de la Seyne sur Mer est un tourisme populaire qui n’a pas les
moyens de se payer des chaises sur la plage. Celles des Sablettes coté
Saint-Elme ne sont jamais occupées à 100% même au cœur de la saison
touristique.
Il me semble plus judicieux d’ajouter de toilettes publiques que des
plages privées. Il est choquant d’en avoir si peu pour une plage aussi
fréquentée.
Je suis très déçue de ce qui se profile pour l'avenir. Nos impôts
locaux sont parmi les plus élevés de France et notre environnement de
détériore d’année en année.
Protégez notre plage, la qualité de l’eau en y ajoutant des toilettes
publiques et conservez la gratuite.
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