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PREMIER.E QUALITE

NECESSAIRE

QUALITE COURANTE

RECYCLE

3,8 stères (1 700 Kg)

Vieux papier seul

I.

944

Q.

0
o

5,3 suies (2 400 Kg)

BOIS

Q

o

‘I

r-,

b.

o

Q.
U
b..

\.Ij”•

EAU
FRAIÇHE

jusqu’à
200 000 litres

U

Q

\l

‘V

\

-

JUSqU

--

—

VSj*Ç
é

ENERGIE

j

‘

7600 kWh

4

à

jusqu’à
000 litres

100 000 litres

4.

rÇ:
-----‘

s

j

5 000 kWh en moyenne

j

moins de 2500 kWh

E MENACE POUR

LSOE:

SER DE C1SSE AU NORD DE
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MATE—LOISIRS a surgi de. dune. il y a quelque. mole. i.e 18 Août, les membrie
du Conseil d’ÂAriviie—
tration du GEPOT sont suée visiter ce parc situé h c8té du
parking de la Maye, donc w 1i.aite Bud de
la Réeerve Cynégétiqu. du Mord de le Eai. de 6oe.
k cet endroit existait 4ék un oentre équectre qui proposait dec promenade.
daxi. la bsie. i.e nouveau

parc’de loisir, offre de. possibilités de bai.ade dans un bassin creusé
groaeièr.ment k .me l dune
ou de. promenade. en bateau k mc teur é 1cc trique cur de e cetj,Ij1 eux
au.. ai rec ewen t creusée. On peut
w.asl s ‘y promener k cbvaJ. Lux amateur. 6e sports notoricé s, on propose
de. véhicuj.s tous terrains

et noua avons va évoluer un UIï qu.l venait de décoller d’une plate
gouironnô située k quelque. dizaine.
de mètre. de 1. Réserve.
On pourrait

voir

d.,n.e le choi.x de moteur. électrique. pour les bateaux un certain déeir ae réiu.ire
les

nui eaxic ec. ai s alo re pourquoi les véhicule. toua te rra.ina, engin.. assez bruyar te
en 1cc survolent, de troubler la quiétude dec reposoir. doieeaux de la baie ?

e t cet UIk qu.i rie que

Ce qui cet h craindre, c’eet que l’exploitant de ce parc n’en reste pas 1k et cherche
è .(rsndir ses

inatailation, k l’i.natar ae •atefle ou de la”Zer de sable’. L’afflux touriatique qui en r’éeiilterait,
l’aménagement de nouvelle. voie. d’accès auraient des conséquence. fdebeuse. pour
l’envlronnenent, n
particulier la fréqu.ntetiozi accrue des zônet voieinee Li.!inuerait leur
capacité d’accueil de l’avi.faune
migratrice.

Certes, nous n ‘w sommes pas encore k ce stade-1k, maie commeu ne pas
e’ inquiéter qu.Éad on sel t que
le promoteur de ce parc ne s’embarrasse pas de scrupules puisque les travaux
d’aménagement ont été
réalisé. pans permis de construire et que le pan, cet situé en zone Md du
Tian d’Occupation caca Sols de
la cowune du oy, c •at h dire en zone Incoustructibiè, en raieon de
la fragilité du milieu.
Sous suivons de prèa cette affaire, il ne serai t pas ixpocai bic que noua 1.utrduisions
one action’
w Justice.

