
Sujet : [INTERNET] Observa�ons concernante projet de réaménagement et mise en sécurité du

plan d'eau du port de Marina Baie des Anges Villeneuve Loubet (06270)

De : > dreuil.philippe (par Internet) <dreuil.philippe@orange.fr>

Date : 02/11/2022 à 15:57

Pour : ddtm-sm@alpes-mari�mes.gouv.fr

Bonjour Madame la Commissaire Enquêteur

Contexte :

Résidant de manière permanente à l'AMIRAL ,immédiatement concernée par le projet pré- 

citée je  résume mes observations aux points suivants:

1)Les rejets d’eau pompée lors du chantier se feront dans le port  créant une turbidité  

de l’eau de baignade au niveau de la plage de l’Amiral ,fréquentée toute  l'année par 

les nageurs .

Malgré une information technique abondante mais peu compréhensible, nous ne savons pas 

si des publications de la qualité d’eau de baignade  seront affichées aux abords , sans 

attendre  la contamination.

2) l’extension du musoir ,diminuant le brassage d’eau de mer ,va à terme impacter la 

qualité de l’eau  du port ,et donc de la plage de l’Amiral;nous avons pu constater les 

désagréables fumées (et bruits) rejetées par les grands  navires  présents cet été dans 

le port, cible privilégiée de MARIBAY.

3) Nous avons connu la démolition du Lagon ,  parfaitement intégré dans Marina ,dès le 

mois de Juin , 

La nouvelle piscine dont la destination nous demeure inconnue (hôtel, Mariniens?)  se 

voit amputer d’une partie non négligeable de surface au profit du restaurant  impactant 

la qualité de vie  des résidents, eu égard les manifestations  et animations qui seront 

au rendez vous  à proximité immédiate de nos  terrasses .

4) Le dernier étage de la nouvelle construction ,dont la mairie nous a gratifié de deux 

nombres différents d'étages dans un  courrier du 9 Août dernier, présente un couvert 

végétal; nos jardins sont privés  d’arrosage depuis Juillet dernier par arrêté 

préfectoral toujours en vigueur à cette date, avec la perte de nombreux végétaux.`

Il est opportun de situer le projet dans un contexte de sécheresse  étendue, afin 

d’éviter un paysage  désertique .

Je vous prie d’agréer ,Madame, mes sincères salutations.

philippe DREUIL

Amiral C 63 
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