
Vacalians Group
Monsieur Directeur Général Délégué du Groupe Promeo
et Directeur Général de Village Center Patrimoine
M. Olivier GANIVENQ  / Espace Don Quichotte / 547, Quai des Moulins / BP 80123 / 34202 SÈTE 
cedex

Objet: Situation critique des dunes et de la plage du CHM/ Wifi

Cher Monsieur Ganivenq,

Lors de la réunion des « Montafreunde » * de cette année, nous avons décidé à l'unanimité de vous 
informer de notre préoccupation au sujet de la situation très critique de la plage et des dunes.

La situation:

1. Nous constatons que la plage devient de plus en plus petite et à marée haute il ne reste presque pas de 
surfaces pour les bains de soleil et ou des activités sportives 

2. L'enlèvement et la démolition des dunes par le vent et la météo est renforcé par les baigneurs qui se 
rabattent sur les dunes (protégées) suite à la plage réduite  

3. La plaque d’argile qui s’agrandit sur la plage est une conséquence très désagréable et pèse sur la 
qualité et l’attractivité de la plage énormément

4. Nous avons pris conscience que des bulldozers et des camions lourds ont transporté du sable de la 
plage 1 dans la direction Montalivet – ce qui a aussi réduit l’épaisseur de la couche du sable.

Tous ces points énumérés conduisent à une perte importante de la protection du littoral et créent ainsi un 
danger immédiat pour le CHM dans son ensemble. Le CHM souffre également d’une détérioration 
significative de son attractivité. Nous voulons vous alerter que de moins en moins clients vont faire des 
réservations au CHM – et plutôt partent sur des plages mieux entretenues – ce qui  met en danger nos 
investissements ainsi que les vôtres. Il faut certainement prévenir cette situation et nous sommes aussi 
sûrs que vous, en tant que responsable du CHM, avez déjà pris des mesures. Nous aimerions vous 
demander de partager le plan d'action pour cette année et pour les années suivantes sous une forme 
appropriée avec nous. Ici, nous voyons une utilisation très judicieuse des 50.000, - euros, qui sont fourni au 
CHM comme dans le cadre d’un dividende non distribué.

Ceci se trouve renforcé par le manque de couverture Wifi sur le CHM. Certains villages comme Californie, 
Caraïbes et Gascogne en sont pas couverts et ne reçoivent même pas le signal Osmozys. Il ne manque 
que quelques poteaux à équiper pour couvrir l’ensemble du terrain et permettre une meilleure répartition 
des ondes.

Merci de ne pas accorder de crédit à une infime minorité de personnes qui contestent tout et ne savent pas 
de quoi elles parlent, ne faisant des manifestations que pour exister.

M SIMON Président de l’ANM est en charge de vous transmettre la présente et de nous redonner votre 
retour.

Nous espérons une réponse rapide et nous nous réjouissons à un dialogue constructif avec vous

Au nom des „Montafreunde“     /      Oliver Nord - Sonja Mussler - Wolfgang Frey

! Les « Montafreunde » découlent des activités des propriétaires individuels pour la représentation des intérêts  
communs au sein du CHM à partir de 1980. Depuis 2010 ils représentent le groupe des propriétaires  
allemandes au sein du ANM (anciennement APB).


