
Association des Propriétaires de Grand Piquey        Piquey le 29 juillet 2015 

Mairie du Canon 

33950 LEGE CAP FERRET 

 

     

       M. le Directeur des Affaires Maritimes 

       5 quai du Capitaine Allègre 

       33120 ARCACHON 

 

Monsieur le Directeur, 

 

C’est en qualité de président de l’Association des Propriétaires de Grand Piquey que je me permets 

de vous alerter sur la dangerosité de plusieurs parcs ostréicoles, à l’évidence abandonnés, au nord et 

au sud de la jetée de Grand-Piquey. 

 

Ces parcs sont insuffisamment balisés par manque de pignots et/ou avec des pignots trop courts qui 

disparaissent à mi marée, même par petits coefficients, et, sur les ferrailles abandonnées se 

développent des paquets d’huîtres sauvages qui provoquent à la longue une pollution des plages 

lorsqu’elles se détachent. Hier un jeune enfant s’est profondément coupé en marchant sur la plage 

et a du être soigné à la clinique d’Ares. 

 

Je ne reprendrai pas les alertes, malheureusement  toujours d’actualité, sur l’état des parcs déjà 

soulevées par le courrier du 20 juin 2011 de Mr Lothaire et votre réponse du 26 juillet 2011 où vous 

indiquiez avoir contacté les ostréiculteurs concernés avec mise en demeure de compléter le balisage 

et de nettoyer leurs parcs dans un délai de quinze jours..  A l’évidence votre action  ne semble pas 

avoir été suivie d’effet…. 

 

Notre souci est simplement d’éviter des accidents graves et de faire en sorte que nos plages soient 

accueillantes et praticables sans préjudice ni à l’activité ostréicole, ni aux estivants. 

 

 Si vous le souhaitez, je vous suggère d’accéder à la rubrique thématique « plage » de notre site web 

www.apgpiquey.fr ou des photos récentes sont en lignes.  Ce sujet étant très sensible auprès de nos 

adhérents, nous ne manquerons pas de publier sur notre site votre réponse à notre courrier. 

 

En vous remerciant par avance, nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur, à l’assurance de 

notre considération distinguée. 

 

 

        Pascal TETARD 

            Président 

 

http://www.apgpiquey.fr/

