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Sujet :

Monsieur le Préfet, Monsieur le Commissaire enquêteur,
Je réside à Carqueiranne depuis de nombreuses années et viens de prendre
connaissance du projet de concession de la plage du Pradon.
Je ne comprends pas, que l'accès libre, public et gratuit soit amené à
être réduit pour des espaces commerciaux payants de plus en plus grands
et qui génèreront (c’est déjà le cas) encore plus de bruit avec de la
musique et des cris de personnes alcoolisées qui traînent sur la plage
jusqu’à des heures avancées dans la nuit.
L’emprise du « Bamboo » ainsi que celle des matelas/parasols déjà
existante de la « Brise Marine » sont déjà largement suffisantes pour
la taille de cette petite plage familiale donc pourquoi rajouter une
deuxième emprise qui réduira encore considérablement l’espace public.
Donc ce projet de concession tel qu’il nous est présenté me semble
inconcevable et inapproprié sur cette plage qui n’est déjà pas grande
et comme je le précise plus haut réduirait l’espace public à
l’avantage des commerces.
Un autre point très important c’est l'emprise de la concession côté
"Brise Marine" qui entrave déjà depuis de nombreuses années le passage
piéton bétonné vers le Peno, qui empêche et oblige les personnes
âgées ou à mobilité réduite à contourner cette emprise « Brise
Marine » par la zone ensablée, ou à renoncer à leur ballade si leur
mobilité est trop restreinte. Ce chemin piéton bétonné concerné par la
concession doit absolument resté ouvert à tous. Il faut donc conserver ce
passage piéton hors sable et hors d’eau pour rejoindre la plage du Peno
à partir de l’accès à la plage Pradon (bas des escaliers côté
toilettes publiques).
Pour conclure Monsieur le Préfet et Monsieur le Commissaire enquêteur,
l'accès à nos plages doit rester libre et à la portée de tous et je
vous demande de ne pas donner suite à ce projet de concession.
Je vous remercie par avance et espère que vous serez à notre écoute.
Bien cordialement
Christian Hoffmann
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