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PORT SUTTEL

Cette aire de mouillage sauvage, appelée généreusement “Port Suttel” malgré qu’elle ne bénéficie
d’aucune existence légale auprès de l’administration maritime, a l’avantage de constituer l’épicentre de
notre quartier des bas fourneaux.
D’ailleurs, de nombreux propriétaires ayant choisi de faire leurs investissement aux résidences des
Marines de Thau, ne se sont-ils pas laissé influencés par les promesses du promoteur qui a fait miroiter des
passerelles permettant de se rendre directement des immeubles au “port” aménagé, sans même avoir à
traverser le macadam de la route de SÈTE…
Passé le temps des promesses mensongères!... Mais les riverains n’en restent pas moins attachés à
cet espace lagunaire.
Lors de la réception de notre délégation par M. le Maire, celui-ci nous a précisé que la municipalité,
soucieuse de s’attaquer aux problèmes posés par cette aire de mouillage sauvage, a engagé une démarche
d’A.O.T. (Autorisation d’Occupation du Territoire Maritime) dont elle attend l’aboutissement incessamment,
permettant alors un certain nombre d’aménagements.
Nous adhérons à l’idée de transformer ce site “rustique” en un lieu de mouillage plus accueillant et
propre, inspiré des principes de développement durables de l’espace côtier et de protection de l’écosystème, avec le maintien et l’organisation des activités de pêche, nautisme et carénages, mais aussi avec
la création de parkings et de sanitaires, dans un espace agrémenté d’aménagements paysagers, de
pontons flottants et d’éclairages nocturnes.
Nous soutiendrons fermement un projet dont la gestion des amarrages de bateaux puisse répondre
à des règles de droit, desquelles, concernant les attributions d’anneaux, nos priorités de “riverains” seront
valorisées, au travers d’une implication matérialisée de notre comité de quartier.
Notre comité de quartier a demandé à M. le Maire de rester partie consultative pour les évolutions
de ce projet, dont le début de l’année 2013 devrait voir des évolutions concrètes, ainsi que pour tout ce
qui constitue l’environnement des BAS FOURNEAUX, évolutions auxquelles nous devrions être associés
et dont nous vous tiendrons informés.

Rapport d’activité du Comité de Quartier et actions en cours :
(voir détail des actions sur le site)
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Demande d’augmentations des places de parkings aux Marines de Thau.
Terminer les réceptions des aménagements d’ouvrage des Marines de Thau.
Suivi de la procédure “dommage ouvrage” en cours, concernant les travaux d’aménagements des abords des Télines 2.
Accélération des opérations de transfert de voierie du privé vers la municipalité.
Implantation d’une boite aux lettres P&T au plus près des concentrations résidentielles des Bas Fourneaux.
Desserte ADSL désastreuse aux Marines de Thau.
Réalisations de deux abri-bus sur la route de Sète entre le “Port Suttel” et les Marines de Thau.
Devenir de l’ère de mouillage sauvage appelée indûment “Port Suttel”.
Implication au projet de démolition de la blanchisserie industrielle des Thermes et la réalisation de l’écoquartier.
Préparation de la fête des voisins du samedi 1er Juin 2013.
Préparation de la fête de la musique du Vendredi 21 Juin 2013.
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