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Parking payant de Villeneuve-lès-Maguelone :
la FFMC organise une manifestion le 1er juin
Depuis le 4 mai, le parking de la dune de Villeneuve-lès-Maguelone (à environ 2 km de la
cathédrale Saint-Pierre) est payant pour les deux-roues.
Les motards, scooters et autres mobylettes rejoignent ainsi les automobilistes -taxés depuis des
années- dans le cortège des financeurs de “ l’entretien, l’aménagement et l’ensablage de la
plage, la reconstruction de la dune, la surveillance de la baignade, l’analyse de l’eau,
l’embauche de quinze jeunes du village... ” (selon le délégué au tourisme dans Midi Libre du 19
mai).
Nous aimerions croire que cette nouvelle taxe a pour seule origine la préservation de
l’environnement et le développement de l’emploi (comme la création de la vignette automobile
avait pour seul but le financement des retraites ?). Mais...
... on se demande alors à quoi ont servi les sommes versées par les automobilistes depuis des
années.
... on peut s’étonner qu’il ait fallu attendre l’argent des motards pour mettre en oeuvre ces
grands projets.
... les motifs affichés par la municipalité varient au fil du temps et au gré des interlocuteurs :
d’abord injustement accusés de dégrader la dune et de gêner la circulation des autres usagers,
les motards sont aujourd’hui priés de compléter les finances publiques parce qu’ils voudraient
fréquenter un espace public !
Bien sûr, l’accès à la plage reste officiellement gratuit, comme l’impose la loi. Mais, dans les
faits, elle n’est correctement accessible qu’aux véhicules motorisés qui doivent payer... Tout
comme la cathédrale Saint-Pierre, elle n’est desservie ni par les transports en commun, ni par
une piste cyclable. Les piétons - courageux et sportifs - ne sont pas en sécurité sur la route
d’accès étroite, mal entretenue et dont les accotements ne sont pas aménagés.
Ces sites doivent redevenir ouverts à tous les amateurs de mer, de sable et de vieilles pierres,
quels que soient leurs revenus.
La FFMC appelle à manifester samedi 1er juin à 14h (départ à 14h30) devant la Mairie de
Villeneuve-lès-Maguelone.
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