LES OURS BLANCS ET AMIS DU PRADON (OBAP) Association demande :
enquete publique LE PRADON
Date : Thu, 1 Aug 2019 16:35:11 +0200
De : Association LES OURS BLANCS ET AMIS DU PRADON (OBAP)

Sujet :

projet de concession des Plages de Peno et le Pradon à Carqueiranne
MEMOIRE présenté par :
l’Association LES OURS BLANCS ET AMIS DU PRADON (OBAP), comprenant 63
Adhérents, représentée par sa Présidente, Madame Micheline BONHOMME, 6,
allée des Genêts – la Californie – 83320 CARQUEIRANNE
auprès de Monsieur le Commissaire Enquêteur
Nous ne formulons des observations que pour la concession
de la plage du PRADON à Carqueiranne
1°) - concession pour le poste de secours : FAVORABLES
2°) - concession pour les lots 1 et 2 :
a - conservation des terrasses actuelles (Brise Marine et Bamboo)
Nous ne prenons pas position concernant les deux établissements de plage
pour qu’ils conservent leurs terrasses actuelles.
b - Mais nous sommes DEFAVORABLES à la privatisation partielle de la plage
pour installer des matelas-parasols.
3°) - le ruisseau à l’ouest de la plage :
Après avoir pris connaissance du projet, il apparaît que, sauf erreur de
notre part, rien n’est prévu concernant le ruisseau situé à l’ouest
de la plage, au niveau du 30 avenue de la mer, qui passe sous la route et
se déverse dans la mer après sa sortie sous l’escalier .
Ce ruisseau ne déverse pas que les eaux de ruissellement, mais aussi les
déchets divers tels que végétaux, plastiques etc, et surtout, il semble
que d’autres rejets particulièrement indésirables alimentent ce
ruisseau.
Ce ruisseau est à l’origine de pollutions régulières qui préjudicient
gravement à la santé des baigneurs.
Nous rappelons que nous sommes une Association dont l’objet est :
la santé et la forme par les bains de mer toute l’année.
Ce ruisseau n’est pas entretenu. Il est de la plus grande importance que
le lit du ruisseau et les parois naturelles ou construites soient examinés
afin de relever s’il existe des buses déversant dans ce cours d’eau
des effluents indésirables ; dans l’affirmative, il est urgent de les
faire supprimer, au besoin sous astreinte, et de procéder très
ponctuellement à l’analyse, et la publication des résultats, de ce
cours d’eau qui impacte la bonne qualité des eaux de notre plage.
Il est important que ce point soit étudié très précisément et prévu
dans le projet de concession, avec indication des entités responsables
pour :

rechercher les causes ponctuelles de pollution, et les supprimer.
procéder à l’analyse régulière des eaux de rejet par ce ruisseau,
publier les résultats,
examiner et nettoyer régulièrement ce cours d’eau.
4°) - la canalisation qui se déverse dans la mer, au niveau du Restaurant
Brise Marine, près de la douche :
Lors des dernières pluies importantes ((27 juillet 2019) cette
canalisation n’a pas résisté à la violence de l’orage. On peut
penser que, puisque cette canalisation se jette dans la mer, il s’agit
d’un « pluvial », mais nous avons pu constater que cela n’est pas le
cas. Le « regard de visite » a été soulevé par l’importance du flux
et nous avons pu remarquer, avec consternation, que s’échappaient des
matières fécales, papier WC et autres rejets nauséabonds qui se sont
répandus sur le sable et dans la mer.
Certes, nous nous trouvons dans le cas de conditions atmosphériques
sévères, mais il ne faut pas négliger cette alerte qui nous fait
redouter les prochaines pluies, et nous inquiéter sur la qualité des eaux
de notre plage.
Ce point particulier concernant les canalisations qui se déversent au
Pradon n’est pas évoqué dans le projet de concession.
Il est pourtant, de façon indiscutable, de la plus haute importance, et
toutes les prescriptions concernant l’étude desdites canalisations, leur
objet, leur entretien, et l’analyse ponctuelle des « eaux » de rejet
devraient être prévues dans le projet de concession (tout comme
l’article 3 du présent mémoire).
Telles sont les observations présentées par l’Association LES OURS
BLANCS ET AMIS DU PRADON (OBAP)
auprès de Monsieur le Commissaire Enquêteur ;
Ce mémoire est également transmis par courrier.
Fait à Carqueiranne, le 1er août 2019
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