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L’Aiguillon sur mer
Le 31 octobre 2013
à Monsieur le Président
de la République
Palais de l’Elysée
55 Rue du faubourg Saint-honoré
75008 Paris

Objet : Protection de la commune de L’Aiguillon sur Mer
contre les submersions marines.
Vr :PDR/SCP/EetA/B038044
Monsieur le Président de la République,
Je vous ai écrit le 26 février 2013 et vous ai demandé de faire avancer
un dossier, très simple, de protection, avec digues, sur notre commune.
Vous m’avez répondu le 27 juin 2013 que vous transmettiez ma
demande au ministre de l’Ecologie .J’ai saisi le ministre le 30 juillet 2013
en rappelant votre correspondance et j’ai demandé un rendez-vous.
A ce jour je n’ai même pas d’accusé de réception.
On se moque de nous en gardant le silence et on est en droit de penser
que vos ministres sont incapables de nous entendre et comprendre notre
problème . Ils ont peur d’afficher leur incompétence.
Madame Batho, qui est notre voisine, n’est pas venue en Vendée pour
accélérer la protection du littoral et n’a même pas levé le petit doigt pour
nous aider ; Monsieur Martin est du même acabit, il n’a pas jugé utile de
venir nous voir cet été alors qu’il était à moins de dix kilomètres de notre
commune.
On est très déçu et très en colère de constater que toutes nos démarches
restent vaines malgré vos interventions et les nôtres.
Vous nous aviez déjà écrit en 2012 quand vous étiez candidat à la
présidence de la république et vous indiquiez : « il s’agit d’éviter qu’un
risque de submersion marine n’ait pour conséquence la désertification de

l’espace littoral » et « je ferai en sorte que les préfets respectent les
calendriers mis en place dans les communes du littoral vendéen afin
d’assurer au plus vite la protection des personnes et des biens dans cette
région qui nous est chère ».La préoccupation du candidat doit être la vôtre
aujourd’hui et vos propositions ne doivent pas tomber dans les limbes .
J’ai aussi saisi et rencontré le député M. Hugues FOURRAGE pour qu’il
alerte les ministres de l’Ecologie mais là aussi je n’ai eu aucun retour.
Depuis la tempête Xynthia, quatre ans seront bientôt passés durant
lesquels la population a trop sagement attendu des travaux de protection et
l’inquiétude est grande ; aujourd’hui peu de travaux ont été faits pour
protéger l’ensemble de la commune car les procédures administratives sont
lourdes.
Il est temps que l’Etat fasse le nécessaire et aide les maitres d’ouvrage à
réaliser les protections nécessaires de l’existant. Depuis la tempête il y a un
blocage économique car aucun projet ne peut se faire ou être envisagé sans
un minimum de protection. On est en train de mourir à petit feu.
Je souhaite, à nouveau, attirer votre attention sur notre situation qui est
insupportable et dangereuse et je vous demande d’intervenir rapidement
auprès des ministres, des services de l’Etat, du Préfet de département et du
Préfet de région pour qu’ils aident les maitres d’ouvrage à réaliser
l’intégralité des travaux de protections avec les financements nécessaires.
La visite du ministre de l’Ecologie à L’Aiguillon sur mer s’impose.
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à notre situation.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Président de la
République, l’expression de ma très haute considération.

Le Président de l’Avenir Ensemble

