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Messieurs,
Au fil des
profit des
baigneurs,
dégager un

ans, la superficie de la plage publique du Pradon a diminué au
établissements Bamboo et Brise Marine. Tant bien que mal,
promeneurs et clientèle desdits établissements ont réussi à
modus vivendi satisfaisant toutes les parties.

Cependant, si le projet de concession de la plage du Pradon aboutissait il
y aurait d'une part, une augmentation de la superficie des zones privées
réservées à la location de matelas. Or, il faut noter qu'en haute
saison, même lors des week-ends les plus fréquentés, l'occupation des
matelas de la zone déjà existante n'est que partielle alors que celle de
la plage est quasi à saturation. Il serait donc insensé de créer des
espaces supplémentaires réservés à la location de matelas qui auraient
pour conséquence de réduire d'autant ceux de la plage publique !
D'autre part, le cheminement des promeneurs entre les plages Pradon et Peno
se fait "naturellement" sur le coffre en béton des canalisations des eaux
usées au ras de l'établissement Brise Marine ce qui permet une marche
aisée hors du sable.
Sauf erreur de ma part, ce coffre appartient au domaine public. L'extension
du Brise Marine par l'installation d'une terrasse sur la plage a eu pour
effet d'isoler ce cheminement public entre deux zones privées. Par
expérience, la discrétion des promeneurs et la compréhension du
personnel du Brise Marine ont jusqu'à présent permis ce cheminement.
Qu'en sera-t-il si la zone matelas du Brise Marine était plus importante
qu'actuellement comme cela est prévu dans ce projet ?
Les promeneurs ne peuvent accepter de devoir marcher dans le sable alors
qu'un cheminement public en béton existe et a toujours été emprunté
jusqu'alors.
Ces deux raisons me conduisent ainsi que nombre de Carqueirannais à
désapprouver ce projet de concession de la plage du Pradon ainsi que celui
concernant le cheminement vers la plage Peno.
Mais… serons-nous entendus ???
Respectueuses salutations,
Sabine CHALON
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