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Grace à votre mobilisation et à l’implication très soutenue de Monsieur le Maire,
POUR LA PREMIERE FOIS à LA TRANCHE SUR MER
un aménagement léger va être installé temporairement pour essayer de briser la
houle et ainsi sécuriser les embarquements et débarquements des plaisanciers.
Ce projet a été validé par la DDTM
qui reconnait notre légitimité « de pouvoir assurer la sécurité des usagers de la
plaisance au niveau de la cale de mise à l’eau de l’Anse du Maupas ».
Tout n’est pas encore rose ; l’ensablement de la cale malgré l’intervention quasijournalière des services techniques, le non-respect de la réglementation dans le
chenal de navigation nombre de non-plaisanciers sont encore des sources de
sérieuses préoccupations.
La DDTM et la commune travaillent actuellement ensemble afin de lancer le projet
d’aménagement du secteur de l’embarcadère.
MAUPAS PLAISANCIERS
sera présent pour défendre les intérêts de TOUS les plaisanciers et porter à la
connaissance des autorités compétentes les suggestions d’aménagement que nos
adhérents font remonter à notre Conseil d’Administration.
REJOIGNEZ NOUS
Au-delà de tout clivage politique, intellectuel, relationnel il faut que tous les
plaisanciers tranchais se mobilisent pour saisir la chance qui passe devant
l’estacade. La tempête Xynthia a eu raison de la deuxième version de
l’embarcadère. Elle a fait prendre conscience à l’Administration qu’elle devait être
à l’écoute des usagers locaux.
A à titre d’exemple, la troisième version de l’estacade sera surélevée de 1.20m…
RASSEMBLES ET MOBILISES, NOUS SERONS PLUS ENTENDUS.
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