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Qbm : Retenue d'eau sur la plage de Marennes. 

Monsieur le Sous-Préfet, 

� Tremblade, le 18 mai 1995 
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Monsieur le Sous-Préfet 
de Rochefort 
Sous-Préfecture 

17300 ROCHEFORT SUR MER 

Comme suite au projet de creusement d'une retenue d'eau sur la plage bordant la Seudre par 
la municipalité de Marennes, j'ai l'honneur de vous informer que nous émettons un avis réservé sur 
cette opération. 

En effet, nous nous interrogeons sur la qualité des eaux piégées dans une telle retenue 
pendant plusieurs jours en marée de morte eau par forte chaleur en été. Il n'est pas certain que la 
qualité bactériologique notamment soit encore satisfaisante après une telle période, ce qui peut influer 
lors du renouvellement sur la salubrité des huîtres alentour. 

En conséquence, il nous paraîtrait judicieux que les services de la DDASS chargés de la 
surveillance des eaux de baignade suivent la qualité des eaux de cette retenue dans de semblables 
conditions. Si les résultats étaient défavorables, il y aurait lieu à notre avis de ne pas renouveler ce type 
d'opération fait sans étude d'impact préalable (puisque non obligatoire).* 

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d'agréer, 
Monsieur le Sous-Préfet, l'assurance de ma respectueuse considération. 
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