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Monsieur l'Enquêteur publique,
Je suis opposée à l'extension de concessions destinées à des matelas
Sur la plage du Pradon, plage de taille modeste à destination familiale le
côté gauche face mer étant très prisé par son accès facile à l'eau
(sable fin), sa proximité du plongeoir, des rochers, de la douche et
situé à l'ombre le matin pour les personnes craignant la chaleur et
privilégiant de ce fait les bains tôt le matin.
Il y a déjà une forte amputation de la promenade venant de Péno qui
passe devant les installations de Brise Marine. L'imbrications des
installations sur la promenade dissuadant le passage et les usagers qui ont
tendance à contourner par le sable.
D'autre part bien que cela ne soit pas en rapport avec cette enquête
publique je tiens à signaler les problèmes de qualité des eaux de
baignade dûs aux déversements de produits de toutes sortes dans le petit
ruisseau situé à la droite d la plage côté Bamboo.
Et ce tout au long de son cours.
Ce dimanche 28/7 la baignade y a été interdite suite aux pluies qui par
ruissèlement ont rendu l'eau impropres aux bains.
Par prudence beaucoup des usagers habituels (ours blancs entre autre) ont
attendu mardi pour se baigner.
Mais le problème ne se limite pas aux jours de pluie le ruisseau coulant
en permanence.
Il faut que les sources de pollutions soient identifiées tout au long de
son cours.
Merci de bien vouloir tenir compte de mes remarques dans la conclusion de
votre enquête et d faire part de mes doléances sur la qualité de l'eau
de baignade du Pradon.
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