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Monsieur le Préfet et Monsieur le Commisaire Enquêteur,
Je réside à Carqueiranne depuis de nombreuses années et viens
d'apprendre par hasard le projet de concession de la plage du Pradon.
Carqueiranne est une ville très appréciée et très fréquentée,
notamment durant la période estivale, et je ne comprends pas, ni même
tout mon entourage que je représente à travers ce courrier, que l'accès
libre, public et gratuit soit amené à être réduit pour des espaces
commerciaux payants.
Au niveau du projet dans sa globalité, il nous semble inconcevable à
notre sens de privilégier une concession commerciale au détriment de la
possibilité du plus grand nombre de profiter librement de ce bel endroit,
symbole du bien être de la ville de Carqueiranne. Les plages familiales
(avec sable) étant très rares à Carqueiranne, au Pradon, cela ne peut
que générer encore plus de densité et de concentrations du nombre de
baigneurs dans la zone qui leur sera octroyée.
Un autre point important à aborder également est l'emprise de la
concession côté "Brise Marine", qui entrave le passage piéton le long du
sentier du littoral bétonné, obligeant les personnes âgées ou à
mobilité réduite à contourner la terrasse par la zone ensablée, ou à
renoncer à leur ballade si leur mobilité est trop restreinte.Ce chemin
piéton bétonné n'est pas inclus dans le plan de concession, mais dans
pratique son passage est entravé depuis de nombreuses années.
Pour conclure Monsieur le Préfet et Monsieur le Commissaire enquêteur,
l'accès à nos plages doit rester libre et à la portée de tous. Nous
vous demandons de ne pas favoriser un intérêt commercial et de ne pas
donner suite à ce projet de concession pour privilégier l'intérêt
collectif.
En vous remerciant par avance et en espérant que vous serez à notre
écoute.
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