
Bonjour  
 
Je viens par le présent courrier donner mon avis et raconter mon expérience. 
Je ne réside pas à mimizan cependant j'y ai passé plusieurs étés des vacances avec mes parents 
lorsque j'était jeune ( 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002 ) et sans mes parents plus grande ( 2005, 2006) et 
avec mes enfants (2017). 
 
C'est une ville qui me plait car on y trouve encore des plages ou l'on peut avoir l'impression de ne pas 
être en ville, un côté sauvage qui fait tout le charme de cet endroit...et sans avoir à marcher longtemps 
( ce qui est plutôt pratique lorsque l'on a des enfants en bas âge ) je parle bien sur de la plage sud. 
Une plage facile d'accès, surveillée et qui a pourtant su gardé un petit quelque chose de naturel, son 
côté sauvage. 
 
Cet été en arrivant avec mon mari et nos deux enfants quelle tristesse de voir ce grand parking vide, 
plein de tranchées ( je suis d'ailleurs tombé dans l'une d'elle en cherchant mon chat la nuit et ai eu de 
la chance en aillant juste des gros bleus, une entorse aux genoux et une belle plaie vue la profondeur 
et l'étroitesse du trou! Un jour quelqu'un aura moins de chance! Ce chantier n'est pas du tout aux 
normes et je sais de quoi je parle puisque c'est mon métier!), butes de sables et gravas qui lui donne 
un côté bidonville ou terrain vague désaffecté  alors que nous traversions les campings car avec nos 
yeux émerveillés d'enfants il y a quelques années lorsque nous marchions du marina land à la plage. 
Nous aimions traverser cet endroit et voir l'hélicoptère ( qui a toujours autant de succès en 2017!!)   
 
Je suis contre le projet de déclassement de la parcelle T111, et le déplacement de l'héliport pour 
diverses raisons qui vous ont je pense souvent été exposées: 
 
- d'un point de vue écologique c'est une aberration de ne serai-ce que penser fragiliser cette dune qui 
nous protège des aléas climatiques ( voyez ce qui  c'est passé en Vendée il y a quelques années!) 
d'autant que je me rappel très bien d'avoir 17ans et de me faire expliquer par la police pourquoi nous 
ne pouvions pas faire de feu sur la plage: PROTÉGER LA DUNE.  
Cette dune aurait elle moins d'importance 15 ans plus tard? 
 
- de plus, il n'y a pas que des hommes qui vivent sur le littoral, il me semble que cette zone abrite une 
myriade d'espèces animales et végétales qui sont toutes nécessaires au bon déroulement de 
l'écosystème. 
On a souvent vu des projets humains qui provoquent de graves changements chez la faune et la flore 
et c'est nous qui en subissons les conséquences. Ou vont aller manger toutes les espèces d'insectes 
qui vivent la?? Et bien dans les jardins des habitants les plus proches. Et ce n'est qu'un exemple!  
 
- Un autre point qu'il me paraît important de soulever c'est le tourisme. Les touristes qui viennent 
plage sud y viennent justement par amour de la nature et du sauvage ( c'était le cas de mes parents 
et de bon nombre de personnes que j'ai pu y rencontrer) lorsque nous avons appris le projet de 
construction de résidence avec trouée dans la dune pour accès à la plage... J'avoue j'ai eu un 
pincement au cœur et ma mère aussi. 
 
Mon père lui n'est plus la pour en parler mais c'est son histoire que je vais maintenant vous raconter, 
notre histoire, alors peut être reconsidérerez vous ce projet.  
 
Nous sommes en 1999, j'ai 14 ans et comme les deux années précédentes nous sommes en 
vacances pour un mois au marina. 
Mes parents et mes deux petits frères  sont partis à la plage et moi je suis en ville à faire les boutiques 
avec les copines du camping.  
Lorsque je rentre à notre emplacement j'y trouve mes deux frères assis stoïques et pleurants et ma 
mère paniquée et affolée.  
Il ne lui faut pas plus de deux minutes pour m'expliquer ce qui se passe. En remontant de la plage, en 
arrivant sur le parking mon père à senti une douleur dans son bras gauche et a déclaré à ma mère 
qu'il pensait être entrain de faire un infarctus. Le poste de secours étant à quelques mètres ils s'y sont 
précipiter et les secouristes n'ont pas mis longtemps à diagnostiquer le mal.  
Mon père à été transporté en urgence à mont de marsant avec l'hélicoptère.  
Le temps pour ma mère de rentrer avec mes frères au camping et de les confier aux voisins pour la 
soirée.  



C'est à ce moment que je suis arrivé et que nous sommes donc parti toutes les deux à travers les 
landes pour rejoindre mont de marsant.  
Lorsque nous sommes arrivées mon père était vivant, sauvé de peu, à quelques minutes près nous a 
dit le médecin, grâce à cet hélicoptère et son équipage qui étaient présents plage sud... 
 
Cette histoire est vraie et toutes les données sont vérifiables.  
 
Voilà pour moi la raison principale qui fait que cet héliport ne doit pas être déplacé, la plage sud de 
mimizan est à l'écart, isolée et pourtant il y a beaucoup de monde durant l'été. Le marina est un 
immense camping sans parler de toutes les maisons autour et un accident est si vite arrivé.  
Je pense qu'il est important de laisser une chance aux malheureux de s'en sortir et dans ces cas la 
c'est souvent une questions de minutes, de secondes... Parlez en a un pompier!!! 
 
Merci si vous m'avez lu jusque-là. 
 
J'espère que vous prendrez une décision sage et en votre âme et conscience et non pas dictées par 
les constructeurs  et promoteurs qui ont toujours de belles paroles et plus à offrir que le voisin. 
Alors quand vous prendrez votre décision rappelez vous de moi et posez vous cette question simple.  
 
QUE PEUT ON OFFRIR DE PLUS QUE LA VIE ?? 
 
Cordialement  
 
Julie 


