
Monsieur Vincent GOYET
Conseiller municipal
Groupe « Saint Mitre en Vie ! »
1, rue des Coussous
13920 Saint-Mitre-les-Remparts

Madame Béatrice ALIPHAT
Mairie
Avenue Charles de Gaulle
13920 Saint Mitre les Remparts

Saint-Mitre-les-Remparts, le 18 juillet 2015

Objet : plage de Massane et aménagements publics

Madame le maire,

Je souhaite attirer votre attention sur les carences des aménagements publics de nos plages, et plus
particulièrement concernant la plage de Massane.

En  effet,  avec  l'amélioration  notable  et  mesurée  de  la  qualité  des  eaux  de  l'étang  de  Berre,  de
nombreuses communes de son pourtour ont engagé les efforts et les investissements nécessaires à la
réhabilitation de leur littoral.

Or, à Saint-Mitre-les-Remparts, malgré les annonces, la réalité vécue par les riverains et les touristes
est bien différente : trous d'eau stagnante, algues nauséabondes, sable peu engageant. Faute de plan
d'aménagement  global  de  la  plage  de  Massane,  les  sauveteurs  qui  en  assurent  désormais  la
surveillance ne peuvent que constater sa désaffection et les dangers qu'elle représente, tandis que les
activités nautiques souffrent d'une fréquentation bien inférieure à leur formidable potentiel.

C'est pourquoi je vous serais reconnaissant de m'indiquer si vous envisagez, et à quelle échéance, les
aménagements suivants :

– réparation des sorties pluviales détériorées et dangereuses qui défigurent notre plage : traiter
la structure de notre plage est un préalable indispensable ;

– tamisage du sable dans lequel les saletés s'accumulent depuis des années : il serait absurde de
se contenter d'ajouter  une couche de sable propre au-dessus d'une couche de sable incertain ;

– apport de 250 tonnes de sable clair, enlèvement des zones noires ;

– nettoyage estival quotidien des algues par l'acquisition d'une machine adaptée : si les algues sont
une nuisance périodique qu'il serait vain de prétendre juguler définitivement, il est par contre
possible de l'atténuer considérablement par un équipement approprié pour un travail efficace ;

– aménagement paysager d'une promenade littorale à l'Est de la plage, et installation d'escaliers
permettant d'accéder à la plage depuis la digue de manière sécurisée (ceux utilisés jusque là
par les riverains viennent d'être supprimés sans avertissement ni explication). Il est en outre
surprenant que le nouvel escalier attenant au poste de secours, lui soit exclusivement réservé.

Le  développement  touristique  de  notre  commune,  mais  aussi  la  qualité  de  vie  de  la  population,
justifient de tels équipements, et l'exemple istréen de la plage du Ranquet est là pour rappeler qu'ils
permettent de modifier en profondeur le dynamisme et l'attractivité d'un lieu, pour un coût maîtrisé.

Dans l'attente d'une réponse, je vous prie de recevoir, madame le maire, l'assurance de mes salutations.

Vincent GOYET


