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A qui de droit
J'ai bien noté que les objections qui avaient été faites au moment de la
dernière enquête concernant la superficie des lots alloués par rapport
à la plage publique ont bien été prises en compte ce qui est tres
positif. J'ai aussi noté que des douches et toilettes publiques seraient
mises à la disposition gratuite du public par les deux concessions ce qui
n'est pas le cas aujourd'hui à part la douche qui se trouve pres des
escaliers de la rue de la Méditerrannée. Là aussi je remercie la
municipalité de cette initiative. Ainsi que celle d'allouer des espaces
pour mettre planches à voile et autres accessoires de mer des estivants.
Là où je m'insurge est de prévoir une autre restauration DEVANT le
Tropicana ! Cet établissement existe depuis des decennies et il me semble
très choquant d'utiliser cet espace. C'était logique d'avoir les matelas
devant le restaurant quand celui ci les gérait, mais maintenant que cela
pourrait être géré par quelqu'un d'autre il me semble que la moindre des
corrections serait de le faire à l'est de l'entrée (vous l'appelez
d'ailleurs la plage de l'Est !). Quand à ce "chalet de restauration", sa
necessité ne me parait pas indispensable puisqu'il y a déjà d'un côté
l'Ancre d'Or qui fait aussi bien snack bar, restauration et bar, et de
l'autre le Tropicana. S'il est vraiment nécessaire d'avoir ce "chalet" il
doit impérativement se trouver à l'est du Tropicana et laisser l'accès
au Tropicana complètement libre. Cela ne nuirait en rien à la nouvelle
concession et permettrait une concurrence plus equitable et en tout cas
plus "civile". Le Tropicana est un lieu qui est cher aux estivants depuis
plusieurs générations et procéder ainsi permettrait d'éviter ce qui
ressemble fortement à une elimination en le cachant derriere une autre
construction et en le rendant difficile d'accès. Cela permettrait aussi de
se rapprocher de la douche qui existe deja et donc éviter des frais
supplémentaires d'arrivée d'eau. Et si on abandonne l'idee de ce "chalet"
cela permettrait de mettre plus de matelas !
Dans l’espoir que ces observations puissent être prises en compte,
cordialement.
---Profil : particulier
Nom : MacLehose
Prénom : Koukla

