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BRIDGES Bien que cette année, nous n’ayons pas pu participer aux 

Bridges Awards, nous sommes heureux car enfin le conseil municipal a 

terminé le processus de rénovation de tous les ponts piétonniers 

d’Empuriabrava.   

Les derniers ont été achevés il y a quelques jours à peine, aussi le 

Covid est « en partenaire » dans ces travaux faisant que pour trois 

ponts, il a fallu environ huit mois depuis qu’ils 

les ont fermés au passage. Mais comme on 

dit, il n’est jamais trop tard si le bonheur est 

bon.  

Les ponts ont été surélevés d’un mètre pour 

permettre une plus grande hauteur des 

bateaux, ou ce qui est la même plus grande 

hauteur, de la ligne de flottaison, améliorant 

ainsi le passage des bateaux d’aujourd’hui. 

Du point de vue nautique, nous pouvons 

considérer que la Marina a des ponts 

piétonniers pour les 50 prochaines années. 

Pour notre part, en félicitant l’équipe du 

gouvernement municipal, pour avoir terminé 

le travail, il nous reste le processus de 

propositions d’amélioration et diverses 

options pour les intégrer davantage dans ce que nous appelons une 

Empuriabrava amicale (Marina amicale).   

Bientôt, nous présenterons notre document «proposta» avec tout ce 

que vous faites à l’affaire, à l’exception des commentaires connexes.   

Maintenant, nous aimerions que les ponts à roues, en plus de permettre 

le passage de bateaux plus grands, aient quelque chose de plus que 

leur fonction et soient une référence de conception qui, en plus de vivre 

dans un environnement plus proche, justifiait notre participation, par 

exemple, aux Bridge Awards par ce que cela signifierait comme 

promotion pour la Marine. La beauté et le design ne doivent pas coûter 

plus cher, il s’agit de vouloir améliorer Empuriabrava, si vous souhaitez 

voir les commentaires à ce sujet dans www.bridgesawards.co.uk 

http://www.bridgesawards.co.uk/
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EAU Nous avons déjà commencé avec une autre section de notre cube 

Rubik. Cette semaine, les études sur la qualité des différentes eaux 

d’Empuriabrava et de l’environnement voisin ont commencé, avec elles 

ce qui est prévu est ce que nous avons annoncé, en son temps. Tout 

d’abord, savoir où nous en sommes et avec les objectifs initiaux « 

imaginés », définir la voie à suivre pour les 

atteindre, en tenant toujours compte de toutes 

les interrelations qui doivent coexister pour 

atteindre le maximum d’équilibre et 

d’engagement pour l’Empuriabrava avec la 

marche de l’Agenda 2030.  

L’eau, bien qu’elle soit une source de vie, est 

l’un des éléments qui manquent à des millions 

de personnes et cela pourrait également se 

produire ici, et pour diverses raisons à 

Empuriabrava. De plus en plus, nous 

demandons plus d’eau, et les ressources 

naturelles à leur tour, en dehors de peu fiables 

(volume / calendrier), diminuent devenant 

insuffisantes, et ce pour une société entourée 

d’eau ! 

À Empuriabrava, l’eau salée fait partie de notre société d’une manière 

beaucoup plus participative que nous ne l’imaginons. Il fait partie de 

l’ensemble du réseau d’aqueduc à tous les niveaux et pourrait peut-être 

être une option pour l’avenir de notre société.  

On dit que même les grands voyages, commencent par un petit pas et 

c’est ce qui a été fait cette semaine, prélèvent des échantillons avec 

des analyses primitives et ainsi de suite, sur le chemin du retour de 

vacances. Ensuite, sur la base des résultats initiaux, des 

connaissances propres et des expériences de l’eau du domaine de 

l’équipe de recherche elle-même, les études, les recommandations et 

les étapes seront configurées, pour pouvoir avoir de l’eau, même au-

delà de 2030. Les travaux dureront plusieurs mois et plus tard, ils 

passeront à des années pour pouvoir analyser l’évolution de ce que 

nous appelons la section d’eau. Indépendamment des autres niveaux 

officiels où nous irons en temps voulu, pour élargir les connaissances, 

écouter les recommandations et les commentaires d’autres 

propositions, 

 

 

*AraEmpuriabrava est une association sans but lucratif qui travaille pour l'intérêt général de la Marina 
d'Empuriabrava (et par extension de Castelló d'Emp), ouverte à tous ceux qui veulent partager ces objectifs. 
Dûment inscrit au registre des associations et au registre des groupes d'intérêt GENCAT, outre le registre 
municipal des associations et l'Agence de gestion fiscale. 


