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Objet: Insalubrité de la plage reliant Canet Plage à Saint-Cyprien Plage

Canet le 25 juillet 2004

Madame le Maire,

Comme vous le savez (peut être), la commune de Canet possède un patrimoine naturel
riche et diversifié rassemblant notamment un littoral et des zones humides remarquables.
Pourquoi alors laisser dans un tel état d'insalubrité le cordon littoral joignant Canet Plage à
Saint-Cyprien Plage, ce dernier étant, du moins sur une part, sous votre responsabilité ???

Même si, à la vue des nouveaux projets en cours de construction sur le littoral
communal, la préservation des milieux naturels n'est pas un paint d'honneur dans votre
politique, nous nous permettons d'attirer votre attention sur les conséquences économiques
qu'aurait un désintéressement des touristes pour une plage d'aspect rebutant par sa saleté
et où la sécurité de marcher sans risque dans le sable n'est même plus assurée! (présence
d'objets tranchants et même de seringues !!!). Même s'il est vrai que vous ne possédez pas la
gestion de la totalité de cette zone, c'est sans peine que, sur votre insistance, le domaine
maritime vous laissera la possibilité de réaliser des projets de nettoyage!
La mise en place de structures adaptées ne serait que peu onéreuse. Le passage d'une équipe
de nettoyage, ne serait-ce qu~ deux fois par semaine semblerai~ être déjà un bon début, si cette
mesure était accompagnée d~ poubelles nombreuses et r;égulièrement ramassées. Le
développement d'un tourisme écologique ne serait-il pas un plus non négligeable pour notre
région?
Une implication des visiteur$, par exemple par le biais de panneaux informatifs serait
également à envisager.
Dans l'espoir d'avoir attiré votre attention sur ce problème,

Veuillez agréer, Madame, nos salutations.
Françoise Sirol Présidente de l'Association

Lettre expédiée aux Présidents des organismes ci-dessous. :
Conservatoire du Littora,l
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