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           Montalivet, le 12 septembre 2019 

           Monsieur le Maire et Monsieur l’Adjoint 
           Mairie 
           33930 - Vendays-Montalivet 

Copie à Madame Aurélie Laffeach (CHM) 

Objet: amélioration de la desserte des bus de la ligne 712 TransGironde (Lesparre-Grayan) 

Messieurs, 

Nous sollicitons votre haute bienveillance pour notre requête.  

Au plus fort de l’été (juillet et août) la fréquentation du CHM peut dépasser 15.000 personnes et les 
prestations de TransGironde qui assurent les transports de Lesparre-Grayan sont globalement très appréciées 
par bon nombre d’usagers. 
En revanche, en dehors de la pleine saison (en particulier juin et septembre) les rotations sont moins 
nombreuses et pas toujours accordées aux correspondances des trains. C’est très handicapant pour les 
usagers du CHM de plus en plus nombreux qui viennent profiter de l’avant et de l’après saison qui, soit ne 
possèdent pas de moyen de locomotion, soit, par souci écologique, font le choix d’utiliser les transports en 
commun.  

C’est pourquoi nous aimerions pouvoir vous rencontrer dès que vous le pourrez avec Monsieur Hervé 
Bénachour, en charge des transports à la commune, afin de vous exposer plus précisément notre démarche 
qui a d’ailleurs été approuvée par la direction du CHM. 

Nous espérons que la Mairie pourra ainsi appuyer la demande que nous venons d’adresser à Monsieur Luc 
Federman, Directeur Général des infrastructures et transports à la Région Nouvelle-Aquitaine, car 
l’amélioration de la desserte devrait non seulement profiter aux vacanciers du CHM mais aussi à ceux des 
autres campings et des habitants de la commune de Vendays-Montalivet. 

Par ailleurs, nous voudrions savoir où en est le projet de parking à l’extérieur du CHM. 

Vous remerciant pour votre attention et dans l’attente de votre réponse, nous vous prions, Messieurs, d’agréer 
l’expression de nos respectueuses salutations. 

Marc Galliot, président de « Respect-Santé-Nature » 
p.o. Gilles Kerpen 
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