
 
 

Collectif ¨Prairies humides de Cucq-Trépied¨ 
 

STOP A LA ZONE DE PREEMPTION SUR NOTRE QUARTIER ! 
Pétition au Conseil municipal de la Ville de Cucq 

Un patrimoine rural sanctuarisé par un projet du Conservatoire de l’Espace Littoral ? 
Des terres d’élevage et de loisirs en sursis ? Une qualité de vie diminuée ? 

Voilà ce que prépare le conseil municipal de Cucq. Une zone de 40 hectares de prairies, de terres 
agricoles, de bois, de vergers, d’espaces de loisirs et de détente est menacée; dans un périmètre compris 
entre l’avenue François Godin, la rue Roger Salengro et l’avenue de la Poste à Cucq-Trépied, le tout 
sans éléments circonstanciés, sans aucun dialogue et sans concertation avec les propriétaires concernés. 
Ce projet représenterait la ¨confiscation¨ définitive et inaliénable par le Conservatoire de l’Espace 
Littoral de notre patrimoine foncier et la disparition de nos activités agricoles, d’élevage de chevaux, de 
jardinage et de loisirs sur des terrains exploités et entretenus sans problèmes depuis plusieurs 
générations avec les acteurs locaux dans le respect de la nature et de l’environnement. 

Pourquoi protéger un territoire qui l’est déjà avec la Loi Littoral et le Plan Local d’Urbanisme ? 
Maintenons ces espaces de charme et de tranquillité au cœur de la ville ! 

Ne confions pas la gestion de ces espaces à d’autres acteurs dont ce n’est pas la vocation ! 
Evitons une concentration d’organismes extérieurs vivant d’argent public au cœur de la ville ! 

Les signataires de cette pétition s’opposent à l’extension du périmètre d’intervention et d’acquisition 
du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres sur les ¨Prairies humides péri-urbaines de 
Cucq-Trépied¨ et demandent au Conseil municipal de Cucq d’annuler la délibération, en date du 30 juin 
2016, approuvant cette extension. 

Le cœur de Cucq-Trépied est en danger. Signez ici pour le sauver ! 
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