
FAITES UN GESTE POUR LE BASSIN (suite NL 5) 

C odeppi lance en 2019, au travers de sa Newsletter, 

une action de communication destinée à vous sen-

sibiliser à quelques comportements qu’il vous est pos-

sible de corriger pour œuvrer au maintien de la qualité 

des éléments vivants, flore et faune, de notre Bassin.  

(Rappel NL dec 2018 : Geste 1 : Supprimer ou réduire l’usage des Biocides)  

Geste 2 : Prendre conscience et supprimer nos comportements incivils 

Le plan d’eau du Bassin, aux deux tiers lagunaires, fait l’objet d’une attention permanente des 

Communes, de la Région, du Département, de l’État au travers des laboratoires permanents, 

des instances spécialisées nombreuses et compétentes. Mais on parle peu de notre rôle à 

nous habitants, résidents, visiteurs. Et pourtant nous pouvons beaucoup. 

En 2018 la commune : 

• a lancé une campagne « Plus de mégots sur nos plages ». Ce n’est pas anodin : ces 

gestes mécaniques envoient sur le sable ou dans l’eau un résidu particulièrement pol-

luant dont la trace chimique a un impact direct sur notre santé et celle des organismes 

vivants; 

• a aussi accompagné l’orientation prise par l’ONF pour la forêt et les plages océanes : « 

Emportez vos déchets chez vous ». Si nous étions habitués, pour les plus vertueux 

d’entre nous, à utiliser des poubelles, toujours saturées ou en nombre insuffisant en 

haute saison, nous sommes invités à gérer nos déchets nous-mêmes en les réservant 

par exemple dans un sac que nous rajouterons à nos propres poubelles.  

Depuis 1976 un arrêté municipal interdit les chiens, en laisse ou pas, toute l’année, sur nos 

plages. Cet arrêté est relié par un décret préfectoral sur l’ensemble du département à l’excep-

tion de quelques plages désignées chaque année et réservées à cet effet. Faut-il rappeler le 

bienfondé de cette mesure en matière de santé publique et de pollution organique ?  

Nos comportements inappropriés sur le rivage de notre bassin ont un impact insoupçonné 

sur notre santé et sur le milieu vivant maritime. Alors parlons-en entre nous, expliquons à 

nos enfants et nos petits-enfants, montrons l’exemple, rappelons civiquement aux contreve-

nants les bons gestes du quotidien.  Il ne s’agit pas de brider son voisin, il ne s’agit pas 

d’interdire à l’autre une part de son bonheur. Il s’agit de bon sens pour mieux vivre en-

semble. 

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 2019 - Couple ou individuel : 10 €   Bienfaiteur : 15 € ou plus 

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 : ………………………………………………… 

Le poète et la Pointe du Ferret  

 « Tapi sur l’eau 

en lévrier de 

mausolée, il s’y 

étire vers le sud et sa pointe 

déliée forme une sorte de mu-

soir qui jalonne le pertuis …  

Les dunes, en leur déclin s’y 

achèvent en grèves blondes 

que lissent à l’ouest l’Atlan-

tique et, à l’est, les eaux du 

Bassin … ».  

Ainsi le poète André Arman-

dy (1882-1958) décrivait la 

pointe du Cap Ferret.  

Autrement plus inspiré que les 

cohortes d’experts qui nous 

rappellent l’évolution de ce nez 

de sable qui déjoue les grandes 

théories. On sait une seule 

chose : le profil de cette pointe 

ne ressemble plus aujourd’hui 

au lévrier évoqué autrefois.  

Pourquoi Le Banc « d’Arguin »  

 On se demande 

parfois pourquoi notre « banc 

d’Arguin » porte le même nom que 

le célèbre banc de sable situé 

devant les côtes de Mauritanie. 

C’est en raison de sa dangerosité. 

L’ingénieur hydrographe Paul 

Monnier inscrivit pour la première 

fois « Arguin » sur une carte marine 

du bassin d’Arcachon en 1835 sans 

doute en se référant aux nombreux 

naufrages de pêcheurs dans les 

passes du Bassin et la similitude 

avec le drame de « La Méduse » 

échouée sur le banc homonyme. 

Mais ce n’est que dans les années 

1950 que ce nom va être réelle-

ment et définitivement utilisé, 

effaçant très vite l’appellation plus 

locale du « banc du matoc 

» (sources diverses dont SEPANSO)  

« 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 :  

PIRAILLAN LE CANON :  

JP Camut     

0556609412 

L’HERBE LA VIGNE :  

P Pastor      

0680754920 

 

EDITORIAL  

C hers adhérents, sympathisants, habitants, résidents, l’année 
2019 s’annonce comme une année pleine de grandes réformes, 

de grands débats, de grands bouleversements alors laissez nous 
vous souhaiter une GRANDE et BELLE ANNÉE 2019.  

Ce que nous savons avec certitude c’est que notre territoire sera 

toujours aussi prometteur d’un art de vivre particulier, dans nos 

maisons sous les arbres, avec cette immense forêt établie entre 

l’Océan et le Bassin d’Arcachon. Nos dunes, nos plages, le soleil, 

mais aussi la « fureur » des éléments qui quand ils se conju-

guent nous font passer un mauvais moment.  

Ce que nous vous rappelons avec conviction, c’est que pour con-
server une attitude mesurée face à la pression immobilière, pour 
gérer une fréquentation explosive en haute saison tout en conser-
vant la maitrise des pollutions et destructions de l’environnement, 
nous devons rester vigilants, mobilisés, déterminés pour encoura-
ger les initiatives louables et refreiner les décisions hâtives et irré-

fléchies.  

Notre engagement, celui de nos adhérents, de notre bureau, seront 
là pour défendre ces valeurs mais aussi pour rester en permanence à 
votre écoute dans vos villages, vos quartiers.  

On peut toujours espérer mieux vivre, pour aspirer au bien vivre !  

COmité de Défense 
et Protection de la Presqu’Île 
__________________________________ 

Président : Gilbert BAURIN ,  

Vice-president : Jean-Pierre CAMUT, 

Trésorier : Pierre PASTOR,  

Secrétaire : Marie Céline LACHAUD 

Secrétaire adjointe : Françoise PIN-
GUET 

Archiviste : Guy CASTAIGNEDE 

__________________________________ 

Email : codeppilcf@orange.fr 

Site : www.codeppilcf.com 

Notre Maire empêché 

N ous souhaitons en votre nom à tous un prompt rétablissement 

à notre maire et adressons à sa famille et son équipe nos en-

couragements et notre soutien.  

Passage de Relais (CA du 10 janvier 2019)  

L ors de sa séance du 10 janvier 2019 à la Mairie du Canon, le CA de CODEPPI a 

élu son nouveau Président : Gilbert BAURIN, Jean Pierre CAMUT devenant 

vice-président. Le nouveau Président a remercié vivement le CA de la confiance 

que ce dernier venait de lui témoigner. Il a remercié plus particulièrement le prési-

dent sortant sur la façon dont ce dernier l’a accueilli dans l’association, lui a accor-

dé rapidement sa confiance et fait participer au maximum d’actions durant l’an-

née 2018. Il sera le 8ème Président de CODEPPI après le Pr LAPORTE, Pr DES-

TRIAU, Dr BLANCHEREAU, JM LORIOT, L DUPUYOO, M FAITROT, JP CAMUT.  

Dès maintenant retrouvez nous sur Facebook , page ASSOCIATION CODEP-

PI LEGE CAP FERRET, lien : https://www.facebook.com/Association-
Codeppi-Lege-Cap-Ferret-1236041746546311/  

Newsletter de l'association Codeppi de 

janvier à mars 2019 

https://www.facebook.com/Association-Codeppi-Lege-Cap-Ferret-1236041746546311/
https://www.facebook.com/Association-Codeppi-Lege-Cap-Ferret-1236041746546311/


CODEPPI est 
fière de rendre 
hommage à 
Jacques Ellul 

(1912-1994), His-
torien du Droit, 
Sociologue, pen-
seur de la société 
technicienne et 
de la modernité, 
théologien de 
l’espérance et de 
la liberté. Borde-
lais d’adoption, 
grande figure des 
Universités de 
Bordeaux dans les 
années 45 à 70, il 
a été quelques 
années le Prési-
dent d’Honneur 
de notre associa-
tion. La prise de 
conscience « éco-
logiste » de 
Jacques Ellul est 
antérieure à son 
engagement mili-
tant au sein du 
Comité de Dé-
fense de la Côte 

Aquitaine, prési-
dé par son ami 
Bernard Charbon-
neau et destiné à 
contrer l’action 
de la M.I.A.C.A. et 
de son président 
Émile Biasini. 
Nous invitons à 
visiter le site de 

l’Association In-
ternationale 
Jacques Ellul 
(https://
www.jacques-
ellul.org/)  

Actualités des corps morts sur le Bassin et sur notre 
commune 

L e Parc Naturel Marin, a lancé en 2017-2018 une réflexion sur la technologie ac-

tuelle des corps morts, lesquels ont un impact mécanique sur les zostères (traine 

des chaines sur l’aire de mouillage). Le PNM a lancé un projet de « contrat de re-

cherche et développement d’expérimentation de mouillages innovants » pour le bas-

sin d’Arcachon, en association avec notre commune, laquelle a été au premier plan pour une première 

série en 2018 et un nouveau lot expérimental en 2019. À suivre  

De façon plus générale une réflexion sur les ZMEL (zones de mouillages et d’équipements légers) est en 

cours sur le Bassin d’Arcachon. Elle prend en compte l’inventaire actuel, son évolution sur les périodes 

passées, son évolution et la façon de contenir leur nombre, les formules d’autorisation temporaires et 

les modalités de gestion des mouillages temporaires.  

En 2011 on pouvait lire dans la presse locale : « A l'heure actuelle, on dénombre 3 400 corps-morts 

autorisés au Cap-Ferret. D'ici 2018, on en supprimera une centaine tous les ans, pour arriver à 2 800 », 

annonce le sous-préfet Pascal Gauci. Or en 2018, le bilan annuel de la commune, qui détient une délé-

gation de gestion datant de 2011, fait état de 3383 corps morts posés. Pourquoi l’objectif n’a-t-il pas été 

tenu ?  

Ces sujets ne sont pas anodins : la pose et la dépose de plusieurs milliers de corps-morts ont pour effet 

la remise en suspension de particules nocives pour la photosynthèse des herbiers. En outre, la traine 

des chaines sur les fonds provoque les mêmes dégâts. Les activités des bateaux, en très grande majorité 

à moteurs, entrainent l’émission de HAP (*). Le brassage de l’eau et des fonds, par les hélices, aug-

mente la turbidité. Le nombre de bateaux au mouillage fait ressembler la côte noroît à un parking ur-

bain saturé. 

 Force est de constater que l’atteinte au site et aux paysages est réelle et inquiétante. 

(*) Hydrocarbure aromatique polycyclique  
 

P.L.U. , P.O.S. , R.N.U. et S.Co.T. (*)  

O n vous tient chaque trimestre informé des péripéties du projet de PLU dans 

la commune. Rappel : après refus de validation par le Préfet, la commune a 

tenté un bras de fer pour finalement accepter de réviser cedernier conformément 

aux remarques dudit Préfet. Notre maire annonce à la cérémonie des vœux début janvier, que ce der-

nier devrait pouvoir être validé en juillet 2019 et récemment confirme ce planning en annonçant une 

validation par le conseil municipal en avril. 

Notre propos cette fois ci est d’éclaircir les points sous tendus par cette situation  

En premier lieu, le SCoT (Schéma de cohérence Territoriale a été annulé en 2017 après une procédure 

devant le Tribunal Administratif. Cela entraine pour les communes membres de l’établissement public 

SYBARVAL d’être soumises au principe d’urbanisation limitée (articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de 

l’urbanisme). C’est le sens des propose récents du Préfet qui vient de rappeler ces incidences aux 

maires du Territoire (janvier 2019), qu’ils aient un PLU valide ou pas.  

En second lieu, le fait que notre commune ne dispose toujours pas de PLU valide et publié, la fait re-
tourner aux plans précédents (L. 600-12 du code de l’urbanisme)  

• Soit le POS : ce ne peut être le cas pour Lège Cap Ferret car dans les communes qui étaient cou-
vertes par un POS et qui ont approuvé un PLU après la date de caducité des POS, et qui ont donc 
de transitoirement été régies par les dispositions du règlement national d’urbanisme, l’annula-
tion du PLU aura pour effet le retour au RNU  

• Soit le RNU dans les autres cas. Certes c’est un cadre règlementaire « standard » qui ne tient pas 
compte des spécificités des politiques urbaines locales. A ce titre il est considéré comme plus 
permissif. Cependant, en application de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme, le maire doit 
recueillir l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables  

 
Bref, si la perspective de disposer d’un PLU et d’échapper au régime permissif du RNU et à la procédure 
lourde de l’avis conforme du Préfet, est inscrite dans l’année 2019, l’absence du SCoT qui rend fragile 
les procédures va durer, elle, encore…quatre ans ! 

 

*(PLU Plan Local d’Urbanisme, POS Plan d’Occupation des Sols, RNU Règlement National d’Urbanisme, SCoT Schéma de Cohérence 

Territoriale)  

Allo ! La Mairie ? La loi NOTRe (*) de 2015 et la 
distanciation avec notre maire.  

P ris en tenaille entre le renforcement des structures intercommunales 

(COBAN, SIBA, SIVU…) et la baisse des dotations financières de l’État, les 

communes s’inquiètent pour l’avenir du périmètre communal. Mais nous, ha-

bitants et résidents, avons-nous mesuré les changements engendrés par cette 

réforme ? Prenons l’exemple de Lège Cap Ferret : 

En matière de développement économique, d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre social de 

l’habitat, de politique de la ville, de mobilité, de Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations,  

d’accueil des Gens du Voyage, assimilés. de Numérisation, Nous dépendons maintenant de la COBAN, sise à 

Biganos 

Pour l’assainissement, la gestion des eaux pluviales, les inondations et la submersion marine, la promotion du 

Bassin d’Arcachon, le service Hygiène et Santé Publique, nous dépendons du SIBA, sis à Gujan-Mestras.  

En matière de Schéma de Cohérence territorial (SCoT), de Plan Climat Air Energie Territoriale (PCAET) et autre 

STRADET, Nous dépendons du SYBARVAL sis à Andernos.  

En matière de Surveillance des Plages, nous dépendons du SIVU sis à Lacanau.  

Si des bénéfices pourront être tires à terme de la mise en commun de moyens et d’une programmation territo-

riale permettant de rendre plus efficace le financement des investissements stratégiques, il n’en demeure pas 

moins que nous, habitants et résidents, voyons le lien de proximité avec notre mairie, se distendre, rendant 

plus difficile l’accès aux centres de compétence. Et ce mouvement va sans doute s’amplifier.  

Cependant, la commune représente, aux yeux de la population, l’expression de la démocratie locale où s’éta-

blissent des liens directs entre les électeurs et le maire. La figure du maire qui demeure très populaire auprès 

des citoyens reste ancrée dans la culture nationale.  

Dans chacun de ces organismes la commune est représentée par des conseillers communaux (de 4 à 5 par 

organisme pour Lège Cap Ferret) Alors il faut que cette représentativité indirecte se mette en place plus active-

ment et de façon plus transparente d’autant qu’aux prochaines élections municipales nous élirons au suffrage 

universel une liste avec des attributions de représentativité dans ces organismes.  

(*) NOTRe : Nouvelle Organisation Territoriale de la République  

VÉLO : les liaisons dangereuses  

N ous sommes fiers des 63 km actuels de pistes cyclables sur notre 

commune. Mais le choix des investissements sur ce mode de trans-

port n'est pas toujours orienté vers le seul critère prioritaire des usa-

gers : la SÉCURITÉ. La municipalité nous a entendu en octobre, en dé-

cembre et en février, exposer nos idées et nos suggestions sur l'actualisation du PLAN VÉLO à 

venir. Nous revenons sur ce sujet en mettant l'accent sur trois sujets dans nos publications à 

venir.  

Acte 1 : finir la liaison CLAOUEY-TRUC VERT 

Les flux de circulation entrant ou sortant de la presqu’ile ont un point de convergence sur le territoire des 

Jacquets. Or, entre la fin de la piste cyclable venant de Claouey, parfaitement sécurisée, et l’accès aux 

plages océanes, il faut emprunter 4 kilomètres de voirie partagée tant dans le quartier situé entre la route 

de Bordeaux et l’avenue du Truc Vert que sur cette même avenue trop souvent empruntée à très vive allure 

par tous les engins motorisés en ne bénéficiant que d’un marquage au sol plus ou moins visible. 
Si, à ce jour, aucun accident mortel ne s’est produit, l’usage de ce parcours par les vélos et assimilés, no-
tamment en haute saison, rend ce risque inéluctable. 
Aussi nous militons ardemment pour qu’une piste cyclable sécurisée équipe cette portion de notre terri-
toire. 
Au titre de cet objectif, nous avons étudié trois options pour le tracé de cette piste (dossier CODEPPI remis 
et discuté au mois d’oût 2018 avec la municipalité) :  
Scénario 1 : Une piste en site propre sur le bas-côté Nord de la route du Truc Vert avec contour minimum 
d’une zone urbaine, celle comprise entre le parcours de santé et les Linots  

Scénario 2 : Une piste en site propre, moitié sur le bas-côté Nord, moitié en zone apaisée entre parcours de 
santé et l’intersection avec le centre équestre  

Scénario 3 : Une piste bidirectionnelle sur le gabarit de la route avec lisse plate en béton comme séparateur 
avec la voie routière sur toute la longueur de la route du Truc Vert  

Les scenarii 1 et 2 concernent la maitrise d’ouvrage et principalement le budget municipal. Le scénario 3 
implique plus fortement l’État avec la maitrise d’ouvrage de l’ONF  

Les habitants et habi-

tués de notre territoire 

connaissent ce nom de 

Lèdes donné aux pieds 

des dunes, creux pro-

pice à une humidité 

favorisant la végétation, 

voir la culture agricole. 

Mais connaissons-nous 

les « lédons » ? Il s’agit 

d’une race aujourd’hui 

disparue de notre envi-

ronnement, une race de 

petits chevaux vivant en 

totale liberté, non do-

mestiqués et sans pro-

priétaire. Dans le sable 

ils étaient infatigables. 

Ces chevaux ressem-

blaient à des poneys. Ils 

mesuraient à l’âge 

adulte 1m35 à 1m40 au 

garrot, rarement plus. 

Les « lédons » ont au-

jourd’hui disparu. Dans 

les années 1930 une 

troupe de 30 à 35 bêtes 

adultes avec leurs pou-

lains vagabondait en-

core dans les dunes de 

Lacanau et Du Porge. Le 

dernier groupe de 8 a 

été observé à Lacanau 

en 1953. » (sources 

diverses)  


