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Pour : anne.li:aye@orange.fr
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Pour une administration exemplaire, préservons l'environnement.
N'imprimons que si nécessaire.

-------- Message transféré -------Sujet :[INTERNET] Enquête Publique rechargement plage de BISCAROSSE
Date :Wed, 9 Dec 2020 09:38:46 +0100
De :Manuel DA PONTE <mdpfauren@gmail.com>
Pour :pref-amenagement@landes.gouv.fr

A l’a en on de Madame le commissaire enquêteur (EP rechargement plage de
BISCARROSSE)
Chère Madame,
De 1992 à 1998 nous é ons locataires de l’appartement n° 6 Résidence les Embruns 183
boulevard des Sables 40600 Biscarrosse et déjà à ce e période face à la descente de la
plage le tractopelle prélevait le sables de la plage pour faire des plates formes aux
commerces en bordure de Dune. Nous en avons informé les services techniques de
BISCARROSSE sur le danger de jouer les appren s sorciers en modiﬁant le proﬁl de la
plage.
En 1992 la plage recouvrait pra quement l’enrochement des Chalets qui doivent avoir
en 1992, 10 mètres environ de rochers enfouis sous la plage jusqu’à la croûte
océanique, il n’est reste enfouis qu’environ 5 mètres. Aujourd’hui l’enrochement est
bien visible.

Au ﬁl des ans, nous avons vu la plage baisser et l’enrochement des Chalets de plus en
plus visible.
Un audit de toutes les factures de déplacement de sable des années passées apporterait
bien des réponses sur le bien fondé de recourir à une Enquête Publique tardive pour
peut être eﬀacer les dégâts causés.
A BISCARROSSE ce n’est pas l’océan qui monte mais la plage qui baisse.
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La ville de CABOURG PLAGE a stoppé les opéra ons de déplacement de sable, il est à
craindre que d’autres villes constatant les dégâts ne veulent pas faire connaître leur
erreur.
Il faut stopper ces prélèvements de sable qui représentent un danger pour toute la plage
sud de BISCARROSSE.
Ces jours ci, il a été vu un tractopelle refouler le sable du haut de la Dune côté CEL pour
le faire descendre sur la plage pourquoi ?
Pourquoi ce e demande d’Enquête Publique alors que les opéra ons durent depuis plus
de 20 ans ?
Les prélèvements sont eﬀectués dans une zone de 150 à 400 mètres limite CEL des
Chalets
Vous remerciant vivement de l’a en on portée à ce e Enquête Publique dite
mensongèrement de rechargement de sable alors que seul le transfert est u lisé,
Veuillez agréer, Madame LITTAYE, l’assurance nos respectueuses saluta ons
DA PONTE
P.S. tous ces documents et
bien d'autres ont été
communiqués à l'ancienne
Municipalité ainsi qu'au GIP
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Carte postalee Biscarrosse Plage centrale.l'on dévine les escaliers et
l'enrochement des Challets JPG.JPG
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