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Ecluse du Canelot de la Teste : un risque de
submersion.
300 familles et les ostréiculteurs riverains sont concernés.
La porte principale de l’écluse est inutilisable depuis juin 2019, seule la porte de
secours est utilisée. En cas de défaillance de la porte de secours, c’est tout un
quartier de 300 familles et des exploitations d’ostréiculteurs qui seraient submergés
par 1m à 1m 50 d’eau.

Une zone inondée de 50.000 M2
La zone submergée serait identique à celle concernée par l’incident survenu en décembre
1951. Il s’agit du le triangle : av des Ostréiculteurs/ Bvd de Curepipe/ Rue moulin des bordes.
La surface totale est 50.000 m2, le nombre de logements impactés serait d'environ 300.

Les ostréiculteurs, forts des années passées et des incidents survenus lors des gros
coefficients de marée et de vent d’ouest, sont particulièrement inquiets car leur préjudice en
cas d’inondation serait l’arrêt de leur activité. Si à la suite d’un dysfonctionnement de
l’écluse, l’eau de la Maline s’avérait insalubre, c’est l’ensemble des viviers qui serait fermé
(digue Est et Ouest, soit 40 exploitants).
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Un groupe de riverains et d’ostréiculteurs a fait parvenir un manifeste avec plus de 50
signataires à la mairie pour demander la réparation immédiate de la porte principale.
Une copie du manifeste a été envoyée à la préfecture (préfète et préfet délégué à la
sécurité) ainsi qu’à un syndicat d’ostréiculteurs, l’AOB et l’ASA de la petite maline
L’association Avdo a alerté la mairie à plusieurs reprises sur les dangers de submersion en
cas de défaillance des portes.
La demande d’intervention auprès de la mairie de la Teste concerne :
la réparation immédiate de la porte principale pour sécuriser la zone dans l’attente de la
rénovation globale de l’écluse.
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Plus d’information:
Un dossier sur le sujet
http://ecluse.avdo.fr/
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