
Monsieur URIA Jean-Pierre Hendaye, le 5 avril 2019
1 rue des Peupliers
64700 Hendaye
uriajp@free.fr

Monsieur le Maire
Place de la République
64700 Hendaye

Objet : Plage de la baie de Txingudi.

Monsieur le Maire,

En tant que membre de l'équipage trainière du club Endaika, je tiens à vous faire part de la 
difficulté croissante que nous rencontrons lors de la mise à l'eau de notre trainière qui se fait à dos d'hommes. Là 
où une pente douce permettait un portage court et sûr, il y a maintenant un tel dénivelé que le passage devient 
dangereux et que nous n’allons plus pouvoir l’utiliser. Heureusement, nous disposons d'un autre accès, par les 
pontons un peu plus éloignés et un peu étroits mais ils devraient néanmoins, nous permettre de continuer notre 
activité, dans des conditions moins pratiques.

Le désensablement de la baie à cet endroit
n'est pas nouveau. Le 8 décembre 2018, lors de l'Assemblée
Générale du club, j'avais demandé que soit constaté dans le
compte rendu, le fait que ce phénomène avait produit une
falaise de sable de plus d'un mètre de haut, qui se trouvait à
seulement 8 mètres du bâtiment du club. Cette falaise ne cesse
de reculer. Elle se trouve aujourd'hui, 4 mois après, à moins de
7 mètres. Il y a donc urgence.

Lorsque se produit une érosion excessive dans
une baie ou une rivière, la première chose à faire est d'observer
ce qui se passe juste à l'opposé. Comme par hasard, au niveau de l'ancien consulat on constate un dépôt de sable 
excessif. C'est comme si tout le sable avait traversé la baie. 

Puisqu'il y a urgence, je vous propose d'utiliser un camion et une pelleteuse pour rapatrier le sable
du bon coté de la baie. Techniquement, ce n'est pas très difficile, ni coûteux et sans grand impact écologique. C'est
une solution qui, je crois, se doit d'être tentée avant la triste alternative d'un nouvel empierrement, sur la plage de 
la baie de Txingudi.

Espérant que ma proposition retienne votre meilleure attention et dans l’attente de votre réponse,

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, mes salutations respectueuses.

Jean-Pierre URIA


