A Madame la Sous-préfète
55, Boulevard du Général Leclerc
BP 80150
33311 Arcachon Cedex

Siège social :
17, avenue de Pierroton 33610 CESTAS
Tél : 06 51 57 58 01

Cestas, le 27 mai 2015

Objet : Demande de participation au Comité de Gestion du Banc d’Arguin

Madame la Sous-préfète,
En complément de nos différentes actions et notamment nos rencontres du 19 février en votre
Cabinet et du 20 mars lors de la manifestation à Arcachon contre la taxe sur les mouillages, nous
nous permettons de vous solliciter pour participer davantage aux différentes instances relatives à la
vie du Bassin d’Arcachon, et ce, compte tenu de notre forte représentativité des usagers de notre
beau plan d’eau dépassant désormais les 800 adhérents.
Nous vous avions sollicitée le 22 février par courriel pour participer aux commissions du Conseil de
Gestion du PNM pour défendre nos différentes demandes dont notamment :
 La réduction de la RNN pour libérer tout l’espace sud aux usagers des loisirs en cohabitation
avec les ostréiculteurs. Ce qui permettrait de résoudre et de clarifier simplement de
nombreux problèmes.
 Le maintien de la ZPI à une seule zone en considération du fait que l’actuelle fait déjà 75 ha
y compris l’espace submersible et en laissant une partie accessible aux plaisanciers à
l’intérieur du banc pour sa qualité de havre protégé.
 Le maintien de l’accès libre nuit et jour en dehors des zones déjà interdites et ce, pour plus
de 48 h pour les navires équipés.
 Le maintien des libertés de pêche dans le cadre réglementaire actuel
 La garantie qu’une zone minimale portuaire de 50 ha accessible (en une ou plusieurs
parties) nous soit accordée en cas de transformations morphologiques importantes de l’île
d’Arguin.
Pour ces mêmes raisons, et en considération de nos statuts, nous vous demandons de bien vouloir
nous accorder un siège au Comité consultatif de gestion de la Réserve du Banc d’Arguin afin de
pouvoir participer aux prochaines réunions, compte tenu d’une actualité intervenant directement
dans les objectifs que nous défendons.
Vous en remerciant vivement et restant à votre écoute, veuillez agréer, Madame la Sous-préfète,
l’expression de mes respectueuses salutations,
Pour le Conseil d’Administration,
Joël CONFOULAN
Secrétaire ABA-33

