
LA GESTION DE L’EAU DANS NOTRE COMMUNE : ON EST LOIN 

DU COMPTE! 

 

N ous avons régulièrement depuis 2017 relaté et dénoncé 
dans notre Newsletter une gestion, manquant de rigueur, 

du marché liant notre commune au fermier AGUR. CODEPPI a 
suivi l’analyse et les dénonciations mises en lumière par l’asso-

ciation ARC’EAU (toutes deux membres du CEBA *).  
Ainsi son action a permis, fin 2017, de récupérer les sommes dues par AGUR, et 
jamais réclamées par la municipalité depuis 2013 au titre des frais de contrôle, 
leur montant n’est que de 34 825 €. Mais plus conséquent, un bâtiment de gestion 
AGUR, prévu par le contrat et construit dans la zone industrielle, coûte aux usagers 
643 514 €, pour un coût de revient, selon AGUR, qui n’est que de 493 461 € soit un 
gain de 150 053€.  
Devant ces agissements, la municipalité assigne enfin AGUR devant le Tribunal 
Administratif, sans pour autant avoir communiqué le rapport d’audit effectué en 
2017.  
ARC’EAU souligne que ce contentieux ne résoudra pas toutes les questions laissées 
en suspens par la municipalité :  

• Les investissements (compteurs, émetteurs) payés par les usagers 
mais non réalisés par AGUR  

• la conformité des comptes au contrat, leur transparence ;  
• la mise en place d’une politique incitative de réduction des consom-

mations des usagers ;  
• le goût, trop souvent désagréable, de l’eau fournie qui la rend parfois 

difficilement buvable.  
Avons-nous besoin de rappeler que l’eau est une res-
source précieuse, dont la gestion est un facteur essentiel 
de la préservation de notre environnement?  
Au 1er janvier 2020, au titre de la loi NOTRE sur l’Intercom-
munalité, la COBAN reprend cette prérogative. Notre vigi-
lance sera la même.  
Terminons par une note positive : les considé- rables in-
vestissements, à charge des usagers, pour renou- veler un 
réseau trop longtemps délaissé et attaqué par le dioxyde de chlore, se traduisent 
par une baisse des prélèvements dans le milieu naturel  

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 : ………………………………………………… 

 

 

 

Nos enfants sur les plages :  

Danger n°1 : les excréments 
des chiens qui véhiculent des 
parasites et représentent un 
risque d’infection grave. La 
pollution fécale peut entraîner 
une contamination des mains 
et par là-même le risque 
d’ingestion de germes ou de 
parasites fécaux. chez les 
enfants, la contamination est 
souvent directement réalisée 
par ingestion de sable. 

Danger n°2 : l’infection bacté-
rienne dont la  plus commune 
est la toxocarose qui vit à 
l’état de larve dans les 
muscles des chiens. Le para-
site se transmet aux chiots par 
voie transplacentaire ou par le 
lait maternel. Les ascaridioses 
des chiens domestiques peu-
vent avoir des conséquences 
graves notamment quand la 
maladie prend la forme d’une 
localisation cérébrale, qui 
peut alors déclencher des 
crises d’épilepsie.  

 

 

 

Bâtir sur du sable  

Cette expression puise ses 
origines dans la Bible : "mais 
quiconque entend ces pa-
roles que je dis, et ne les 
met pas en pratique, sera 
semblable à un homme in-
sensé qui a bâti sa maison 
sur le sable. (Matthieu 
7:26)" peut-on lire. Par ex-
tension, il s'agit de cons-
truire quelque chose voué à 
s'effondrer. Depuis, ces 
temps mémorables, les 
hommes ont bâti là où ils 
estimaient devoir vivre, en 
prenant des risques certes, 
mais des risques calculés. Le 
vent, la pluie, maintenant 
l’eau des océans et des 
mers…S’aura-t-on toujours 
trouver des solutions ? 

 

« 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 : DE LA NATURE ET DES HOMMES  
Alors que CODEPPI entame sa 38ème saison estivale, nous mesurons à quel point l’initiative 
de ses membres fondateurs était visionnaire et essentielle.  
Notre objectif : Protéger et défendre l’environnement de notre presqu’ile n’a jamais été 

autant nécessaire et d’actualité. 
Les problèmes d’érosion sont devenus majeurs à la Pointe, et ils toucheront bientôt 
toute la côte, et il faudra statuer, décider, accompagner les personnes impactées par 
des choix à venir.  
Qui, quand, où, comment ?  Seront des questions à résoudre dans une compréhension 
mutuelle.  
Les problèmes de la gestion de l’eau : le titulaire du contrat de fermage semble avoir 
manqué de rigueur, en 2020 la COBAN va reprendre la gestion de l’eau et nous serons 
vigilants.  
Les problèmes des incivilités, manque de propreté des plages et de respect des protec-
tions dunaires, la surpêche, etc…  
Sur tous ces sujets et bien d’autres encore, nous vous tenons au courant des avancées 
des dossiers en cours. En effet nous sommes présents, en coopération inter-
associative, en fédérant nos forces au sein de Coordination Environnementale du Bas-
sin d’Arcachon (la CEBA), et en travaillant localement entre associations au sein de la 
"Côte Noroit".  
Le nombre de nos adhérents augmente régulièrement et si nous nous en félicitons, 
nous espérons que demain nous serons plus nombreux encore à travailler ensemble 
pour harmoniser les équilibres parfois si fragiles entre la nature et les hommes au sein 
de la commune. 

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 

INCIVILITÉS : LES DUNES EN DANGER  PAR LES PIETINEURS  

O n parle beaucoup de l’ÉROSION du cordon dunaire sur la 

façade océane sous les effets conjugués de l’eau et du vent. 

Toutefois, en dehors des évolutions inéluctables de nos plages 

dues à l'Atlantique et contre lesquelles nous sommes impuissants, 

un autre phénomène probablement inquiétant est apparu depuis quelques années et 

participe à la destruction du cordon dunaire qui nous protège.  

On constate que les passages perpendiculaires au trait de côte, balisés par l'ONF, ne sont 

pas systématiquement utilisés. 

Une partie des piétons traverse la forêt puis les dunes pour accéder directement à la 

partie du littoral qu'ils ont l'habitude de fréquenter. Notamment certains surfeurs qui 

veulent arriver sur le "spot du moment" qui est rarement situé à l'aplomb d'un passage 

balisé. Ce piétinement continu de la dune et de sa végétation, réputée très fragile, crée 

des couloirs où le vent s'engouffre. Ainsi le sable au lieu de rester fixé, part dans la forêt, 

et la dune peu à peu devient instable.  

Il est aussi  de plus en plus fréquent de voir des personnes  marcher le long de la crête des 

dunes pour regarder les ébats des surfeurs. 

L'ONF gestionnaire du site a étendu des branchages sur les parties les plus dégradées de la 

dune mais cette protection est systématiquement contournée aux deux extrémités des 

branchages. Ainsi de nouveaux couloirs de vent se forment !  

Bref, la situation s'aggrave au point de devenir préoccupante. Les travaux de fixation des 

dunes ont nécessité des efforts humains et financiers considérables. Les pratiques de cer-

tains usagers des plages constituent des incivilités graves. Nous espérons que dans les 

écoles de surf, chez les pratiquants de ce sport et aussi chez tous les usagers de nos plages 

océanes, le respect de nos dunes, rappelé sur les nombreux affichages ONF de proximité, 

devienne une priorité citoyenne.  

Newsletter de l'association Codeppi de 

juin à sept; 2019 

Dès maintenant retrouvez nous sur Facebook , page ASSOCIATION CODEPPI LEGE CAP FERRET, lien : 
https://www.facebook.com/Association-Codeppi-Lege-Cap-Ferret-1236041746546311/ 

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


 

De Claouey à Ignac 

Le nom Claouey vient 
du vocable gascon 
(clauey) signifiant « le 
cloutier ». Un ouvrier 
cloutier venu habiter 
ce lieu à la moitié du 
19e siècle était em-
ployé à la forge 
d’Ignac (quartier de 
Lège aujourd’hui) à la 
forge de Monsieur 
Gustave Gignoux, 
maitre de forge à 
Biganos qui installa 
une forge en 1846 
pour la fabrication 
entre autres, de 
clous .(sources di-
verses dont Jean Luc 
Brossard (ouvrage 
Claouey 2012) et Luc 
Fredefon (site Expo-

num) 

 

Saint Blaise ou Saint 
Pierre (GB) 

“fau pas se mouca 
de lous Lege, lou 
Sen Pé ne bau ré de 
ré, nou en bou-
lemmey, hi-
queloudehore” (faut 
pas se moquer de 
nous, les Légeots, 
saint Pierre ne vaut 
rien, flanquons-le 
dehors). C’est ainsi 
que le 29 juin 1770 
les habitants obte-
naient de l’Arche-
vêque le change-
ment de leur saint 
protecteur à la suite 
d’une calamité agri-
cole. 

LA PREVENTION DES RISQUES ET LE PRIX DE L’IMMOBILIER  

L ’exposition au risque entraîne-t-elle une décote 
des prix immobiliers ? Les plans de prévention des 
risques et des servitudes associées ont-ils un effet 
dépréciatif ?   

Les questions méritent d’être posées aujourd’hui encore 
plus qu’hier car notre commune actualise ou réalise les 
Plans de Préventions de Risques.  
Ces mesures de prévention vont enrichir les prescrip-
tions en matière d’urbanisme, et ceci en fonction d’un 
zonage graduant l’importance du risque. 
Mais aussi elles font l’objet d’une information directe 
aux acheteurs (Information Acquéreur Locataire)  

Alors, à quoi faut-il s’attendre ? Difficile d’apporter une 
réponse catégorique d’autant que le prix de l’immobilier dans une commune comme la nôtre 
répond avant tout à ce que les spécialistes appellent un prix « hédonique », c’est-à-dire que pour 
un bien strictement identique situé dans une ville lambda ou dans notre commune, l’impact des 
bénéfices environnementaux de notre territoire va considérablement surévaluer son prix, 
compte tenu des attentes des acheteurs potentiels. Et donc tout impact sur notre environne-
ment lié aux risques qualifiés et affichés devrait influencer le prix d’un bien.  
On peut citer comme illustration rationnelle de ces impacts :  

• La prise en compte d’un coût de mise en sécurité préventive ; 

• La prise en compte de la privation de jouissance en cas de sinistre ; 

• La prise en compte d’un surcoût d'assurance ; 

• La prise en compte d’une illiquidité du capital. 
Ces abattements pratiqués, la nouvelle valeur vénale du bien reflètera d'une façon plus fidèle sa 
situation par rapport aux zones à risque.  

DE LA PROTECTION A LA PREVENTION (Episode 1) 

V oilà presque 60 ans que notre regard se pose sur l’érosion incessante des 
courants marins à la Pointe du Cap Ferret. Le phénomène est quasi général 
sur les littoraux du Bassin et de l’Océan, mais c’est à la pointe du Ferret que le 

problème est phénoménal. On a lu des dizaines d’articles qui essayaient de nous ré-
sumer le contenu d’études toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Et on ne 
se contentait pas de décrire la mécanique des fluides propre à l’hydrographie de ce 
territoire. On a pris connaissance de « solutions », de « remèdes », d’ouvrages plus 

ou moins titanesques. Et puis il y a eu surtout les initiatives spectaculaires et constantes de propriétaires 
qui ont défendu et défendent, bec et ongles, un trait de côte fluctuant.  

Derrière tout cela se sont toujours posées les questions de responsabilité : celles de l’État, celles des 
collectivités locales (Région, Département, Commune et intercommunalités), celles des propriétaires. 
Qui est autorisé à ? Qui est engagé à ? Bref, quelle est la gouvernance de ces problèmes ?  

Va-t-on assister au dénouement de ce mélodrame, aujourd’hui, avec le lancement par le Préfet du PLAN 
de PREVENTION du RISQUE LITTORAL ? Car il s’agit bien d’une démarche qui doit déboucher d’ici trois ans 
sur un ensemble de règles ayant pour objectif de Prévenir contre les risques d’érosion et de disparition du 
trait de côte. Car pour l’État, sa stratégie est claire et connue de tous : s’agissant de cordons dunaires, 
nulle action ne saurait être engagée contre les évolutions naturelles car elles ne suffiront pas à contenir la 
menace, nulle action ne saurait garantir un résultat efficace. Et bon nombre de scientifiques relaient cette 
position. Quand aux acteurs territoriaux, ils sont condamnés pour le moment à une fuite en avant, consis-
tant, à adopter une stratégie locale de re-ensablement en sachant pertinemment que cette action est un 
« tonneau des Danaïdes ».  

Que dire des propriétaires impactés ? (on parle de 200 voire 300 maisons !). Vont-ils bénéficier longtemps 
des budgets communaux consacrés au réensablement.   

Il n’est bientôt plus question de Sécurité des Biens, mais exclusivement de sécurité des personnes. Il ne 
sera peut-être même plus question de repli urbain, sur le modèle de Lacanau.  (hypothèse impossible 
selon un responsable de la commune)  

Ne croyez pas que nous cédons au camp des fatalistes, à celui d’un État que certains vont facilement qua-
lifier d’incohérent, d’incompétent, qui fait fi de la solidarité nationale. Nous allons chercher le compromis 
le plus avantageux pour sauvegarder tout ou partie d’un patrimoine qui fait le renom de ce village de la 
commune.  

Cependant, aujourd’hui, quand nous écrivons ces lignes, nous pensons qu’un plateau de la balance 
penche désormais dans le camp des adeptes de la PREVENTION, contre ceux de la PROTECTION.   

Épisode 2 : «  Les liaisons dangereuses ». À la prochaine NL 

MAMAN ! PAPA ! IL EST OU L’OCEAN ? Episode 2 

N otre commune s’enorgueillit, à juste titre, de ses 63 kilomètres de « piste cyclable ». 

Et, en zone forestière, cette fierté n’est pas totalement injustifiée. 

Reste que nous avons une commune qui s’étend sur plus de 15 kilomètres du nord au sud 

et borde deux « mers », dont notre Bassin qui est le principal attrait de notre commune et 

dont l’accès doit privilégier les moyens à bas taux de carbone.  

Il est dès lors nécessaire qu’une piste forestière et une piste plus urbaine relient sans discontinuité 

Lège bourg à la Pointe. Pistes assurant, avant toute autre considération, la sécurité de tous les usa-

gers de ces cheminements présumés doux.  

Désormais nous avons consulté et sensibilisé toutes les autorités locales compétentes et souvent, 

trop souvent, entendu que tout cela est cher et surtout « compliqué ». Donc nécessairement long et 

peu assuré.  

Nous partons du principe qu’il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre et nous rappelons 

deux des principes inscrits dans notre constitution :  

• Le principe de liberté d’aller et venir et ce par tous moyens autorisés et de surcroît promus 

tels que le vélo et ses dérivés.  

• Le principe de précaution qui donne priorité à la sécurité des usagers.  

A ce titre, il est urgent et pour nous prioritaire que la piste forestière, dite parfois "voie Allemande", 

et la piste en site propre longeant le CD 106, reliant toutes deux les extrémités nord et ouest du vil-

lage des Jacquets, soient accessibles par un « barreau » sur l’avenue du Truc vert et ce sur tout son 

parcours dans le village soit environ trois kilomètres.  

L’espace nécessaire existe fut-ce au bénéfice de quelques aménagements minimes. La Commune, 

l’ONF et l’état se déclarent « intéressés » mais pointent les multiples obstacles réglementaires, 

comme l’intangibilité de la zone forestière et la nécessité d’obtenir l’accord des nombreuses collecti-

vités se jugeant compétentes.  

Nous savons le poids des normes et des multiples règlements censés répondre à l’intérêt général 

mais nous savons aussi que la volonté peut tout surmonter. Et ceci, sans être obligé  d’attendre le 

risque d’un grave accident de circulation qui viendra rendre possible ce qui ne semble pas l’être au-

jourd’hui.  

A suivre :  épisode 3 dans la prochaine NL 

LA PECHE DE LOISIR, OUI ! MAIS UNE PECHE ÉCO-RESPONSABLE. 

L e Bassin d’Arcachon est une zone traditionnelle de pêche de loisir, 

partagée avec une activité professionnelle exercée à l’année par 

quelques 44 pêcheurs agréés.  

Chaque année une réglementation largement diffusée définit les limita-

tions de la pêche de loisirs sur le Bassin (tailles minimums des prises, mar-

quage des prises, nombre limité de prises par pêcheur). Une contrainte 

qui n’est là que pour contenir les pratiques excessives et les comporte-

ments irresponsables. 

Il en va de cette pratique comme d’autres activités sur l’eau : de plus en 
plus de pratiquants, des conseils et des règlementations qui ne sont pas 

audibles, une ressource qui s’amenuise qu’on l’admette ou pas d’année en année. Doit-on laisser 
faire au prétexte du «on a toujours fait cela».  
Pour nous éviter un moratoire sur certaines espèces, voire une interdiction brutale, n’attendons 

pas des autres ce que l’on doit faire soi-même.  

Parce que cette pêche est avant tout un loisir! Si nos anciens pêchaient pour se nourrir, les pêcheurs 

aujourd’hui en ont fait une véritable passion et préfèrent relâcher leurs prises à l’eau, leur habitat 

naturel. C’est ce que l’on appelle aujourd’hui le “no kill” et c’est même tendance ! La pratique de la 

pêche au leurre conduit plus facilement à la pratique sportive de la pêche et la découverte du "no-

kill" qui développe le plaisir de la prise au détriment de sa consommation. C’est le message de la 

plupart des fédérations de pêche en mer.  

Pour accéder à une information plus élaborée, nous avons sélectionné les sites suivants :  

Ifremer : http://wwz.ifremer.fr/ - La Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de 

France : http://www.fnppsf.fr/ Groupement et enfin, l’Industrie Française d’Articles de Pêche : 

http://www.gifap.fr/  

Le saviez-vous 

En mai 1936 le 
Front Populaire 
arrive au Pouvoir et 
en 1937, le gouver-
nement lance une 
politique de grands 
travaux nationaux 
en réponse à la 
crise économique 
qui touche le 
monde occidental. 
Des chantiers vont 
être engagés dans 
notre forêt de Lège 
et Garonne et de 
nombreuses pistes 
bétons vont équi-
per les liaisons fo-
restières tant au 
Nord qu’au Sud du 
Bassin d’Arcachon. 
Ainsi, toutes les 
pistes en béton de 
nos forêts n’ont 
pas été réalisées 
par l’occupant alle-
mand durant le 
dernier conflit. 
(source ONF) 

 


