Demain Les Mathes ────────────────
Une nouvelle association dans la commune
Rassemblés par un attachement profond à la commune des
Mathes – La Palmyre, quelques habitants ont souhaité créer
une association leur permettant de s’informer et d’exprimer
leurs positions et leurs besoins face aux transformations et
aux évolutions du territoire communal.
Notre jeune association créée l’été dernier est ouverte à
tous. Elle réunit des adhérents représentatifs d’une grande
diversité de situations (actifs, retraités, résidents permanents
ou non, habitants de longue date ou récents). Nous avons eu
le plaisir de voir augmenter progressivement le nombre
d’adhérents dont l’effectif dépasse aujourd’hui la
soixantaine.
Notre commune littorale a profité pendant ces dernières
décennies d’un fort développement économique lié à un
tourisme estival favorisé par un cadre naturel exceptionnel.
La richesse et la diversité de ses paysages sont d’ailleurs
souvent méconnues et ne se résument pas aux plages et aux
forêts.

(SCoT) et l’établissement de son Plan de Déplacements
Urbains (PDU).
Pour partager ces données, nous avons créé un site web
régulièrement mis à jour. Sur le projet de Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de la commune, nous avons essayé de
transmettre aux adhérents un maximum d’éléments, en
particulier en organisant une réunion courant décembre.

Le cas échéant, nous exprimons nos demandes auprès des
représentants de la commune et nous transmettons nos avis
lorsqu’ils sont sollicités, comme lors de l’enquête publique
sur le PLU.
Nous avons été amenés à élargir nos activités au delà du
périmètre communal. Sur les enjeux complexes de la
protection des milieux naturels fragiles, impliquant des
activités professionnelles diverses, nous nous sommes
informés en participant aux réunions de mise en place des
sites Natura 2000 en Presqu’île d’Arvert. A l’occasion de
l’enquête publique sur le PLU, nous avons adhéré au
« Collectif de Défense des Marais Doux de La Tremblade,
Arvert et Saint Augustin », et agi en partenariat avec d’autres
associations soucieuses de la protection de ces milieux.

Notre souhait est de voir se concilier la préservation de ce
patrimoine qui garantit à tous une qualité de vie pour
aujourd’hui et pour demain, avec un développement
économique adapté qui assure la pérennité de l’attractivité
touristique et ménage les activités traditionnelles présentes
sur notre commune.

Quelles ont été nos actions ?
Pour pouvoir émettre des idées, il faut s’informer et informer
nos adhérents. Nous nous sommes efforcés de recueillir les
informations communales, en particulier en assistant à des
réunions du conseil municipal. Nous avons également suivi
les informations provenant de la CARA telles que le
renouvellement de son Schéma de Cohérence Territoriale

Si vous partagez ces préoccupations, venez nous apporter vos
idées et votre soutien.

Pour nous contacter
par email : info@demain-les-mathes.fr
par téléphone : 06 20 28 96 68
site internet : www.demain-les-mathes.fr

Assemblée Générale
Elle aura lieu le 12 août à 20h à la salle
municipale. A sa suite, il vous sera proposé une présentation
sur les marais doux et les zones humides par Claude Charles,
président de l’ASCO du Marais Doux de La Tremblade. Et
nous conclurons par un verre de l’amitié.

