Madame Françoise Sirol
A.P.V.Z.H.

1) Etang
Aprèsplus de 2 ansde réunions,de concertationsvariées,dansun souciapparentde
démocratie,"on" va nousprésenterles solutions" décidées"sansnous,par destechnicienspayéspar
desorganismesdont nousne pouvonsque suspecterles objectifs,au vu desdésordresdont ils sontla
cause.
Nous savonsdéjàqueles solutionsenvisagées
pour sauverl'étangde Canetsonttrès
insuffisanteset qu'ellesvont maintenirdansl'étang70 cm de limon colmaté,accumulépar 15 ansde
gestioncatastrophique.
Ceux qui vont prendre cesdécisionsseront tenus pour responsablesdes dégradations
qui vont subvenir sur toute la zone périphérique de l'étang.
Maintenirle niveaudeseauxactuelest de la folie.Biensûr, celaa permisauxtouristesde
voir l'étang en eau, cet été et de prendre de bellesphotos.
Il est difficile de croire que c'estlà le seulobjectif dessalariésde la communautéde
communes,celavoudrait dire que sousdesapparences
de réflexion ils avaientpour objectif de
nousfaire "avaler le principe de l'irréversibilité du comblement de l'étang".
Ce seraitune véritableimpostureet nousavonsdu mal à l'admettre,mêmesi tout porte à le
croire.Etpourtant,rappelonsnous:
Le grau n'a été ouvert qu'une petite semaineen 2003
Le grau n'a pas été ouvert en 2004
Nous devonsprendreconsciencede l' irresponsabilitédespersonnesen chargede cesdossiers
et ne pasabdiquerdevantla gravitéde cesmanquements
2) Le lido
Nous venonsde constaterquela prolongationdu Boulevardde Front de mer à Canet-Suda
empiétéde "60" mètressur le Domainemaritimeet que 3 bornesde ce dernieront été arrachées.La
Communautéde communeset le Conservatoiredu Littoral ne sesont pas manifestés.
Or les conséquencessont extrêmementgraves
A) Destruction totale de la dune deprotection ,alors quela mer avance(plus de 100mètres
), alorsque les objectifsde l' Etat dansla Régionsontclairset obligentà
-Maitriser l'évolution du cordon littoral en maintenantle milieu dunaire et enpréservantla
richessebiologiqueetpaysagère
-Maintenir la biodiversitéà un haut niveaude qualité en assurantla préservationet la
gestiondeshabitats

-Préserver les potentialités halieutiques, notamment, enpréservant la qualité des eaux et les

communicationsavecla mer
Que signifient les travaux entreprisau sein de Natura 2000, alors quepersonnen'a
réagi ?
B) Constructiond'un hôtel et d'un établissementde Thalassothérapieà "lO"m
de la limite haute du rivage
Ce terrain estdansle Périmètrede Natura 2000
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Le travail qui nous est demandése borne-t-il à la posede quelquesmètres de ganivelles
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Ce point, aussi,nécessiteune réflexion urgente

