LERIQUE - Koechlin Dominique demande : concession sur plages narurelles
Pramousquier-Est, Débarquement-Canadel et Rayol Commune Rayol-Canadel
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Sujet :

Bonjour
Concernant la plage du Canadel : l'échelle des plans fournit ne permettent
pas de juger certains points, en particulier la localisation des "Zones
spécifiques" ZS 1 et 2.
Difficile également de voir l'accès au Tropicana en bordure du lot 2 et
comment le torrent du Canadel est-il canalisé en cas de fortes pluies ?
Création d'un nouveau point de restauration sur le lot 2 donc en
concurrence directe avec le Tropicana : est-ce bien nécessaire et
justifié ?
La possibilié de poser des cloisons même légères en bordure des lots va
changer énormément l'aspect de la plage … on n'est pas à St Tropez !
Très bien d'avoir augmenté les installations de douches et de WC, mais
comment seront évacuées les eaux usées non reliées au réseau communal
: fosse étanche enterrée est-elle vidée périodiquement et par qui ?
Je suis très surpris des manques de précision du dossier Natura 2000 :
d'après le cahier des charges les eaux usées pourront ne pas être
évacuées par le réseau de la commune …
Il peut également y avoir des pollutions dues à des résidus de la
seconde guerre mondiale ainsi qu'indiqué par le Ministère des Armées,
Quand aux usages, les activitées nautiques motorisées ne sont pas
mentionnées alors qu'elles existent bien en été, ne serait ce que au
niveaux des mouillages et de l'apontement.
Les posidonies de sont pas signalées à la rubrique Milieux littoraux et
marins pas plus que les oursins ni aucun poissons ?
Si le projet est une amélioration très sensible de la précédente
mouture de concession, il reste encore à l'améliorer pour qu'il ne
défigure pas cette plage qui reste avant tout familiale.
Sincèrement.
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