
Résumé du PV de l’Assemblée générale de CODEPPI le 26/08/16 

L’assemblée générale s’est tenue à la mairie du Canon en présence de M. Michel Sammar-

celli, maire de Lège-Cap Ferret. Il a été procédé au renouvellement du mandat du tiers sor-

tant : la secrétaire Mme Marie Céline Lachaud, M. Guy Castaignède et le président M. Jean-

Pierre Camut, approuvé à l’unanimité des présents. 

Le compte-rendu de la dernière Assemblée Générale 2015 diffusé par courriel et sur notre 

site a aussi été approuvé à l’unanimité. 

Le Président Jean Pierre Camut a présenté les rapports moral et d’activités. Il a aussi pré-

senté les objectifs pour l’année à venir : 

• Développer les relations extérieures avec la CEBA et les relations locales avec 

L.A. CÔTE NOROÎT ; 

• Améliorer la diffusion de l’information vers les adhérents via le site Internet 

et le mailing du bulletin et le recrutement de rédacteurs supplémentaires ; 

• Augmenter le nombre d’adhérents. 

Le trésorier, Pierre PASTOR,  présente le rapport financier : 

Le résultat de l’exercice 2015 présente un déficit de 424 € qui correspond approximative-

ment à la publication papier et aux frais d’acheminement du dernier bulletin à environ 110 

adresses. Les 28 cotisations reçues constituent nos seules recettes. Le total des actifs se 

réparti comme suit : CCP : 2514,67€, CL : 6939,99€, Caisse : 93,88€ soit: 9548,43 €. Nous 

proposons de maintenir notre cotisation annuelle d’adhésion inchangée à 15 €. Le budget 

prévisionnel 2016/2017 prévoit un déficit réduit à 163 € sur une hypothèse de 25 adhé-

rents payants. 

Le rapport financier ainsi que le budget prévisionnel sont approuvés à l’unanimité ainsi que 

la motion de maintien du montant de la cotisation. 

Un constat intéressant fait par Monsieur le Maire est que les associations dynamiques cette 

année sur la commune sont celles de proximité à l’échelle d’un village, ou qui fédèrent la 

défense d’intérêts particuliers, et/ou qui s’occupent du quotidien immédiat des gens, pro-

bablement à mettre en rapport avec le besoin de lien social renforcé lié à la situation du 

pays. Il exprime aussi sa préoccupation de voir que les organisations bénévoles d’animation 

des fêtes d’été reposent désormais essentiellement sur des septuagénaires, même si 

quelques jeunes donnent un coup de main limité à une soirée sur les trois jours de la mani-

festation. 

GARDONS le CONTACT 

Recevez régulièrement nos informations : Newsletter, évènements, autres… 

Laissez nous votre email :  ……………………………………………………..@..................................... 

ADHEREZ à CODEPPI ou SOUTENEZ NOUS 

Le fonctionnement d'une association entraîne des frais parfois importants (comme l'impression 
et l'envoi du bulletin à plusieurs centaines de personnes). Nous n'avons aucune  subvention. 

Nos seules ressources sont les cotisations. Donnez-nous donc, chers adhérents, les moyens 

financiers indispensables à la poursuite de notre action. 

 COTISATION 2018 : 15 €        DONS : ………€  

par chèque à envoyer à notre adresse : BP 20 CLAOUEY 33950 LEGE CAP FERRET 

REJOIGNEZ NOUS 

Pour être membre du Conseil d'Administration et/ou membre du Bureau 

Nom :……………………………………Prénom :…………………………………………………….. 

  

Tél fixe : ………….……………………………. Tél portable : ………………………………………………… 

CE QUI FAIT  

POLEMIQUE 

Les friches ostréicoles consti-

tuent des zones de pollution 

ou à risques pour notre Bas-

sin. 

Qui doit gérer leur dispari-

tion ? 

Aujourd’hui c’est une obliga-

tion contractuelle dans les 

AOT (Autorisations d’Occupa-

tion Temporaires) pour les 

concessions des ostréicul-

teurs. 

Pour le reste, c’est à l’Etat et 

aux Collectivités de s’occuper 

de ces friches abandonnées 

depuis de nombreuses an-

nées, on peut mettre en avant 

« Rien de ce qui touche la Presqu'île ne nous est étranger...» 

Contacts des  

Représentants 

dans les villages 

CLAOUEY / LE FOUR :  

F Pinguet    

0556030880 

LES JACQUETS 

G Baurin 

0603822952 

CAP-FERRET :  

JP Barre      

0556037380 

PIQUEY :  

H Legal       

0688980249 

PIRAILLAN LE CANON :  

JP Camut     

0556609412 

L’HERBE LA VIGNE :  

P Pastor      

0680754920 

Newsletter de l'association Codeppi 

décembre 2017-Mars 2018 

  EDITORIAL : REBATTRE LES CARTES ! 

Un an de réflexion ! c’est le temps qu’il nous a fallu pour rebattre les cartes et 

revenir vers vous avec des inflexions nouvelles pour nos actions et interactions à ve-
nir. Pour porter notre parole nous avons décidé de renouveler notre communication. 
Ainsi voici la première des 4 Newsletters qui jalonneront l’année prochaine avec 
vous. Nous souhaitons, sur les sujets de préoccupations environnementales de notre 

belle presqu’ile, accroitre votre intérêt, susciter vos réactions, votre participa-
tion et, bien sur, favoriser l’accueil de nouveaux adhérents. 

Nous vous rendrons compte avec un souci de clarté des dossiers souvent com-
plexes que nous suivons. A chaque fois, grâce à notre rigueur, nos connaissances 
techniques et surtout en dehors de tout intérêt partisan, nous nous employons à 
être force de proposition et/ou de transformer les polémiques en actions cons-
tructives. Et les enjeux nous concernent tous : la réorganisation territoriale est 
en cours, elle fera évoluer notre cadre de vie par les dispositions des lois dont 
l’application arrivent à leur terme. 

Les prochaines échéances sont : en 2018  la loi NOTRe1 (2015) qui touche à la 
gestion de l’eau via GEMAPI à partir du 1er janvier,  le PLU qui doit aboutir au 
premier trimestre, en 2020 la loi MAPTAM2 (2014) qui va prévoir de nouvelles 
dispositions d’intercommunalité  Il ne faut pas oublier le SCOT dont l’appel de-
vrait être plaidé en décembre, le Décret du Banc d’Arguin qui continue à soule-
ver les passions et Le PNM dont le plan de Gestion est approuvé qui va enfin 

passer à son régime de croisière. 

Comme vous pouvez le constater, les sujets ne manqueront pas et nous espérons 
ensemble rester en éveil afin d’accompagner les changements structurels 
nécessaires à l’évolution de la  société tout en respectant  le patrimoine  
naturel que constitue notre presqu’ile. 

(1)Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 

(2) Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles 

COmité de Défense 
et Protection de la Presqu’Île 
__________________________________ 

Président : Jean-Pierre CAMUT,  

Trésorier : Pierre PASTOR,  

Secrétaire : Marie Céline LACHAUD 

Secrétaire adj.: Françoise PINGUET 

Archiviste : Guy CASTAIGNEDE 

__________________________________ 

Email : codeppilcf@orange.fr 

Site : www.codeppilcf.com 

Des associations qui agissent en interaction avec nous 

Cap Termer : Il semble que la commune, propriétaire de La Cabane du résinier, a 

entamé les travaux visant à la réorganisation du local et à la création d’un bureau 

(isolé) pour le guide nature. Une promesse du Maire en cours de réalisation, bravo. 

Ah oui, le président de Codeppi n’est plus le trésorier, il va enfin pouvoir s’occuper 

plus activement de notre association. 

L.A. Côte Noroit : fédération dont les membres sont : Cap Termer, Codeppi, Bétel-

geuse, PALCF, Les Amis du littoral Nord Bassin, le cercle Nautique du Cap Ferret, 

son seul objectif : la mise en commun de moyens matériels et intellectuels. Vous 

avez dit intellectuel, cette année à « Question pour les associations » l’équipe de 

L.A. Cote Noroit reste sur le podium en terminant première…. 

Bételgeuse : Notre regard vers les étoiles, un groupe qui passe ses nuits (été 

comme hivers) le nez en l’air pour faire partager leur passion au plus grand nombre 

d’entre nous. Cette année un nouveau télescope de 400 mm avec un « go to » (vers 

Rigel par exemple) et une poursuite automatique. Bravo les spécialistes. 

PALCF : Notre consœur sur la commune, nous sommes deux parce qu’il faut préser-

ver l’historique, mais pas d’ambiguïté, nous ne faisons qu’un pour ce qui concerne 

l’action et les idées. 



 Notre forêt est exceptionnelle, elle va en obtenir le label ! 

Le 18 juin 2018 la forêt de notre commune recevra officiellement le label « FORET d’EXCEPTION 

du BASSIN  d’ARCACHON »  ainsi que celle de  la commune de La Teste de Buch.  

Notre territoire comporte presque 80% d’espaces occupés par la Forêt, une forêt en grande partie

- domaniale, gérée par l’O.N.F. (Office National des Forêts). Nous nous félicitons du succès de cette 

démarche lancée en 2014 par les acteurs locaux et régionaux qui se sont mobilisées pour obtenir 

ce label pour notre forêt. 

A ce jour 17 forêts sont engagées dans ce processus sélectif qui nécessite de répondre à trois ob-

jectifs : 

  Connaître et Valoriser, parfaire la connaissance de ce patrimoine en me5ant en œuvre des inven-

taires facilités par des dispositifs numérisés 

  Mieux accueillir, mieux préserver, mieux accueillir le public dans le respect de la fragilité des mi-

lieux. S’appuyer pour cela sur les plans de ges7on des plages des communes. Ainsi Lège Cap Ferret 

va entreprendre une actualisation et une révision de son plan de plages dès 2018. (accueil, signali-

sation, gestion des déchets, pistes de secours…) 

  Préserver, Exploiter : concilier la gestion forestière avec la préservation du paysage, 

veiller a  la sauvegarde des milieux naturels, favoriser les circuits courts pour l’usage 

des bois locaux…)Pour répondre à ces objectifs, un budget de plus de 3 M€ annuels 

sera mis en œuvre. 

Très ouvert aux activités de Loisirs et de Tourisme, notre territoire voit avec le Parc 

Naturel Maritime du Bassin d’Arcachon et le label Forêt d’Exception des dispositifs 

adaptés à la Défense et la Sauvegarde des milieux naturels. Nous appelons au développement 

d’activités d’éco-tourisme permettant de découvrir et respecter notre territoire. 

 Actualités du nouveau PLU de Lège  

Contexte : une succession de décisions administratives annulent le schéma de cohérence territorial 

SCOT,le Plan d’Occupation des Sols approuvé. De plus  la parution de la loi ALUR rend ca-

duque le dit POS et ce sont finalement les Règles Nationales d’Urbanisme (RNU) qui servent 

actuellement de référence. 

II est donc temps de disposer d’un document de référence adapté à notre territoire, le PLU.  

Le projet de PLU a été présenté : En septembre 2017 aux premières commissions consultatives, qui 

ont jugé  les documents conformes aux attentes règlementaires et suffisamment documentés. 

Les hypothèses de développement à l’horizon 2030 reposent sur un développement démographique 

jugé crédible, une maîtrise du développement urbain, une ressource en eau mieux gérée et mieux 

distribuée. 

Le PPRL (plan de prévention des risques de littoraux) de 2011 reste cohérent 

Le PPRSM (plan de prévention des risques de submersion marine ) devrait aboutir prochainement. 

Le PPRIF (plan de prévention des risques d’incendies de forêts) commencé en 2004 et non approuvé 

à ce jour est fortement attendu pour répondre aux nécessités actuelles et futures. 

Aujourd’hui le projet entre dans une phase de validation qui va occuper une bonne partie de l’année 

2018 avant de pouvoir être adopté et peut être publié après les  délais de recours règlementaires. 

 Le SAVIEZ-

VOUS ? 

450 bornes d’incen-
die sur Lège Cap Fer-
ret dont 400 toujours 
opérationnelles en 
moyenne : un chiffre 
très important  mais 
qui permet de ré-
pondre aux spécifici-
tés de ce territoire : 
11 000 habitations  
sur un axe de 20 kilo-
mètres 

INF’EAU 

En 2016 nous publions un long article explicatif sur la distribution de l’eau à Lège 
Cap Ferret. Nous mettions en lumière des aspects obscurs : une ressource et une 

distribution plus complexes que pour les autres communes du Bassin d’Arcachon, une fiscalité indi-
recte largement dominante par rapport aux seules taxes du service de fermage (17% de l’ensemble). 
Aujourd’hui nous mettons l’accent sur les défis à relever :  

• unification du réseau de captage et de distribution (il reste un faible pourcentage de réseaux 
indépendants) : depuis quatre ans plusieurs chantiers ont modernisé le captage, le stockage et la 
distribution ( Claouey, Le Four ……) Le dispositif actuel produit plus de 1,6 Millions de M3 consom-
més mais dépassera les 2 Millions avec le programme de réduction des fuites engagé. 

• remplacement des canalisations (environ 33 / 240 km) pour réduire le pourcentage de pertes : 
depuis 4-5 ans le taux de pertes semble avoir atteint un sommet avec 35% du débit. Mais avec le 
concours financier de l’Agence de l’eau (Garonne et Adour), des moyens financiers importants per-
mettent d’accélérer ce chantier. L’objectif est de revenir à un niveau de 15% à l’horizon 2025. 

• stabilité de la qualité et traitements adaptés (adoption récente du Chlore gazeux) et conformité 
des équipements domestiques aux règlements d’urbanisme (compteurs à relevage numérique, con-
sultation permanente des informations de consommation, alerte fuite etc…qui permettent l’utilisa-
tion d’applications domestiques (pour suivre sur Smartphone, votre consommation l’application gra-
tuite : L’eau de Lège Cap Ferret). 
 
L’eau est donc une priorité absolue et les efforts engagés devraient être à la hauteur des enjeux ac-
tuels et futurs. Cela doit passer par une gestion transparente et rigoureuse des ressources et par 
une consommation plus responsable des abonnés 

VRAI ou FAUX 

Les cygnes privilé-
gient un habitat en 
zone d’eau douce 
(rivières, lacs…)  

FAUX !  

les 150 couples sé-
dentaires de cygnes 
sur le Bassin d’Arca-
chon privilégient 
notre lagune, en 
fond de bassin, à 
eau salée domi-
nante. 

 
 Vélos blancs, flèches vertes : bien vivre sur les pistes cyclables ! 

Cet été des accidents entre cyclistes se sont produits sur les pistes cyclables de notre commune. 

Cela est dû au nombre de vélos plus importants à cette période mais également 

aux types de vélos très différents vélo de course, vélo de location, tout terrain, à 

gros pneus, petits vélos d’enfants avec ou sans roues stabilisatrices. 

Il y a aussi les vélos électriques pouvant rouler jusqu’à 33Km/h ainsi que les over-

boards jusqu’à 22Km/h.  

Outre les vélos, on rencontre aussi des piétons, des rollers, des joggers.  

Tout ce monde a des comportements différents : les vélos roulent souvent vite 

sans toujours se signaler ; en famille, ils ne sont pas forcément en file indienne ; 

les piétons en groupe prennent toute la largeur de la piste. 

Il serait utile d’améliorer la signalétique. Les cartes distribuées par l’office du 

tourisme font mention entre autres de « liaison cyclable » : itinéraire dans un 

village, permettant de relier deux voies vertes.  Pourquoi pour cette dernière 

catégorie il n’a pas été précisé qu’elle était matérialisée au sol par des vélos 

blancs et des flèches indicatives vertes aux carrefours ? Cela éviterait aux tou-

ristes d’hésiter à les prendre et de se retrouver sur la D 106. Ils sont souvent peur 

de se perdre ou de faire des kilomètres superflus.  

D’autres améliorations pourraient aussi être apportées : ralentisseurs à certains endroits et limitation 

de vitesse, déplacement de passages piétons pouvant servir également à la traversée des vélos sur la 

D 106, etc. 

L’état des pistes à certains endroits laisse aussi à désirer, trous ou bosses, élagage de la végétation à 

hauteur de la tête.  

Concevoir une charte de bon comportement du cycliste et des autres utilisateurs pourrait être 

établie et diffusée dans tous les points de vente et location de vélos, office de tourisme, magasins, 

campings, etc. et également relayée par les différents médias locaux.  

Le CODEPPI s’est porté volontaire pour participer à un groupe de travail, dans le cadre de la la-

bellisation de la Forêt d’exception initié par la Mairie et l’ONF.  

https://itunes.apple.com/fr/app/leau-lege-cap-ferret-par-agur/id843355095?mt=8

