Somia Monique demande : Enquête publique concernant la concession des plages de
Cavalière et Le Layet
Date : Sun, 2 Jun 2019 12:28:05 +0200
De : Monique Somia

Sujet :

Message adressé au Commissaire enquêteur Madame Elisabeth Varcin :
Chère Madame :
Propriétaire à Cavalière depuis 45 ans et présidente de l'association
"Les Amis de Cavalière" je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous
mon point de vue sur la concession des Plages :
1) Sur le plan du principe, je suis contre le fait que la concession soit
attribuée à la commune ; cela peut conduire, lors de l'attribution des
concessions de lots, au développement de clientélisme en tout genre,
voire de système mafieux et même de prévarication.
Je préférerais que l'état conserve l'attribution des lots de plage et
leur contrôle, tout en délégant à la commune l'entretien des plages
(actuellement bien fait).
2) Sur les cas particuliers du Layet et de Cavalière, plages qui nous
concernent plus particulièrement, voici mes observations :
pour Cavalière très grande plage d'environ 2 kms, plus de 2000 personnes
s'y entassent en saison chaque jour ; or, il n'existe pas malgré nos
nombreuses demandes, de sanitaires sauf les sanitaires des plagistes
(perçus comme privés par le public), les autres, rares et payants, sont
de l'autre côté de la route.
Or pour la qualité des eaux de baignade, la Mairie affiche elle-même que
la "fréquentation de la Plage" est une des sources de pollution certaine
dans la baie de Cavalière. Il est donc indispensable de prévoir des
aménagements corrects sur la Plage.
pour le Layet, avec l'autorisation de naturisme, la plage est de ce fait
quasiment privée ; en sont exclus tous ceux qui ne souhaitent pas
pratiquer le naturisme, et en tout premier lieu, les familles.
Ce phénomène est accru par le non entretien du sentier du Littoral sur la
pointe du Layet, où la Commune n'a plus entretenu depuis plus de 20 ans
les aménagements de sécurité existants au préalable, et s'est
contentée d'une affichette interdisant le passage à partir de l'ancienne
voie de chemin de fer.
Nous sommes donc privés depuis plus de 20 ans du plus beau site et la plus
belle plage de Cavalière.
Je reste à votre disposition par téléphone ou mail pour vous apporter
des informations complémentaires (voire des photos).
En vous remerciant par avance de l'attention que vous voudrez bien accorder
à mes observations, je vous prie de croire chère Madame, à mes
respectueuses salutations.
Monique Somia
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