
Résumé du PV de l’Assemblée générale de CODEPPI le 
28/12/17 

 

L a 37e assemblée générale du CODEPPI s’est tenue à la Mairie du Canon. La 
moitié des adhérents étaient présente. Un nouvel adhérent, Gilbert Baurin, 
déjà très investi est accueilli. Nous notons aussi la présence de la correspon-

dante de Sud-Ouest. Le P.V. de l’A.G. 2016 est adoptée à l’unanimité. Il est procédé à 
l’élection du tiers sortant ; sont élus à l’unanimité :Jean-Pierre BARRE, Michel FAITROP, 
Pierre PASTOR, Gilbert BAURIN, coopté dans le courant de l’année.  

Le Président présente le rapport moral en rappelant la devise du CODEPPI : « rien de ce 
qui touche la presqu’île ne nous est étranger », ainsi que les objectifs de l’association. Il 
constate la stagnation des effectifs. Après une année de questionnement sur notre ave-
nir, il a été décidé de reprendre franchement le collier et d’affirmer notre spécificité.  

En raison de l’absence de notre secrétaire et faisant exception à la tradition de CODEPPI 
le président expose le rapport d’activité et précise nos objectifs : comprendre, faire com-
prendre et transmettre les avis pertinents des adhérents sur tous les dossiers liés à l’en-
vironnement et au cadre de vie pour lesquels notre association est sollicitée. 

Le CODEPPI sera donc présent : 

• au Parc Naturel Marin (via la Ceba) ; 
• dans les instances du Conseil Maritime de Façade Sud Atlantique comme repré-

sentant de la CEBA ; 
• au suivi du PLU ; 
• à la mise en place de la Forêt d’exception ;  
• à la mise en place du nouveau Plan d’aménagement de la forêt domaniale ; 
• au suivi de la gestion de l’eau ; 
• à la réflexion sur le financement de l’entretien des plages ; 
• pour le PPRIF (Plan de Protection des Risques Incendie de la Forêt) ; 
• pour le partage de l’espace de circulation. 

Outre ces grands dossiers, CODEPPI continuera à s’intéresser aux évènements de notre 

cadre de vie. Pour cela, nous avons besoin de vous, de vos idées, de vos avis et pourquoi 

pas d’un peu de votre temps. 

La nouveauté au sein de l’association : une meilleure communication interne et externe 

par le biais de la Newsletter dont le 1er exemplaire a été remis aux membres présents. Il 

est prévu d’en assurer la plus large diffusion possible.  

Le bilan financier est présenté par le trésorier Pierre PASTOR qui a reçu quitus de 

l'assemblée. 

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 : ………………………………………………… 

VRAI ou FAUX 

Les prés-salés (496 
hectares) ne sont 
pas accessibles sans 
guide. (FAUX) 

L’accès est libre et 
la visite recomman-
dée sous réserve 
des obligations sui-
vantes (cf. site de la 
municipalité) : 

• ne pas sortir des 
sentiers (afin de 
limiter l'érosion 
des sols et le pié-
tinement des 
plantes proté-
gées), 

• ne pas apporter 
de chiens (ceux-ci 
peuvent déranger 
la faune, surtout 
en période de 
reproduction des 
oiseaux : de mars 
à août)  

• ne pas pénétrer 
dans la réserve 
avec des véhi-
cules motorisés 
ou des vélos (ces 
modes de dépla-
cement ne sont 
pas compatibles 
avec l'offre de 
sentiers) ;  

• ne pas prélever 
ou introduire de 
végétaux (afin de 
ne pas perturber 
les milieux) ;  

• ne pas camper ou 
faire de feu.  

« 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 

  

 EDITORIAL : un plaisir renouvelé ! 

 

N 
ous avons durant ces longs mois d’automne et d’hiver fait 
preuve d’attention et de sens critique pour défendre vos 
intérêts, avec nos amis des autres associations, sur des 

sujets comme le projet de PLU, la gestion de l’eau potable, les 
risques de submersion et d’incendie, la surveillance des différentes 
sources de pollution, mais aussi la recherche de plus de sécurité à 
vélo ... 

Mais avec le retour des beaux jours nous avons surtout envie de 
vous parler du plaisir renouvelé de vivre sur ce bout de France, 
entre Océan et la lagune du Bassin d’Arcachon, au milieu de ce ma-
gnifique massif forestier, de nos dunes blondes, de la faune et de la 
flore riches et diverses. Nos sens sont éveillés quand on est piéton 
ou cycliste, marcheur ou nageur,  plaisancier ou simple amateur de 
tours en bateau. 

Ainsi Jean COCTEAU a su trouver les mots :  » Sur la dune de l’océan, 
rien ne donne l’époque; on se croirait aux premiers âges du monde. » 

Pour conserver tous ces plaisirs, CODEPPI s’engage tous les jours mais 
nous avons besoin de vous tous. Alors, encouragez nous, rejoignez 
nous ! 

 

COmité de Défense 
et Protection de la Presqu’Île 
__________________________________ 

Président : Jean-Pierre CAMUT,  

Trésorier : Pierre PASTOR,  

Secrétaire : Marie Céline LACHAUD 

Secrétaire adjointe : Françoise PIN-
GUET 

Archiviste : Guy CASTAIGNEDE 

__________________________________ 

Email : codeppilcf@orange.fr 

Des associations qui agissent en interaction avec nous 

 

Ceba : la Coordination a remporté quelque succès suite aux actions engagées : 

• contre le SCoT (annulé en appel par décision du TA de bordeaux) ; 

• Contre le projet Huttopia toujours par décision du TA. 

 

Betelgeuse : son assemblée générale a eu lieu le 24 février 2018 en présence de Mon-

sieur le Maire. A cette occasion il a été rappelé que la commune avait mis à la disposi-

tion de l’association un local au lac de la Forge et se félicitait du dynamisme de celle-

ci. Pierre Pastor président depuis 2010 a passé le flambeau à Patrick Ducasse. 

 

Arc’eau. Reste toujours en première ligne sur les dossier de l’eau de l’ensemble des 

communes du bassin et s’intéresse depuis un an à celui de la commune de Lège-Cap 

Ferret. Une réunion d’information a été organisée 19 mars à Arcachon. 

Captermer : L’AGO de l’association aura lieu le 30 mars 2018 à la cabane du résinier. 

Bassin d’Arcachon Ecologie : CODEPPI décerne un satisfecit à la présidente de cette 

association Françoise Branger dont les interventions sont toujours très justes et docu-

mentées. Newsletter de l'association Codeppi 

d’avril à juin 2018 



 Projet de nouveau PLU : remarques et propositions de CODEPPI  

C 
ODEPPI a adressé ses remarques et propositions le 2 mars à la commission d’enquête pu-
blique du projet de nouveau PLU de la commune. CODEPPI émet un avis favorable sous ré-
serve de réponses à ces remarques.( Allez sur le site CODEPPI pour prendre connaissance de 
la lettre intégrale) 

 Sur les trois principaux paramètres de croissance sur lesquels est basé le projet de PLU 
(population, habitations, emplois), CODEPPI souhaite que ces hypothèses soient éclairées par 
un aperçu de l’offre et de la demande de logements sur la commune (évolution sur dix ans). 

 Sur le zonage proposé par le PLU, CODEPPI craint que l’application de la loi ALLUR et en parti-
culier de la loi NOTRe (choix positif de la commune ) ne rende certaines zones « de fait » sans 
aucune possibilité nouvelle d’extension. Il suggère d’élargir le périmètre des zones densi-
fiables. 

 CODEPPI comme la plupart des autres associations a mis en exergue plusieurs zones 
« blanches » sans qualification de zonage. CODEPPI demande plus de transparence. 

 CODEPPI demande que l’on précise les mesures de prévention des risques d’incendies de fo-
rêt. 

 CODEPPI signale que le PLU ne va pas assez loin sur les zones à moyen ou faible risque d’im-
mersion. Il suggère une spirale vertueuse de la commune sur ce sujet en instaurant par 
exemple pour tout projet nouveau, l’obligation d’un bâti sur pieux. 

 CODEPPI encourage aussi d’enrichir le PADD (Développement durable) du PLU de mesures 
particulières pour agir sur les comportements individuels : récupérateurs d’eau pluviale pour 
toute construction nouvelle et encouragement à la pose de systèmes voltaïque sur les toitures 
pour diversifier les sources d’énergie. 

 CODEPPI se félicite du réseau important de pistes sur la commune et son projet d’extension. 
Mais CODEPPI insiste sur la priorité qui doit être donnée à une amélioration constante de la 
sécurité pour la circulation des vélos. 

Protection contre les risques d’incendie de Forêt :  mieux connaître les me-
sures et dispositions existantes. 

A 
 l’occasion de l’enquête publique sur le nouveau PLU de la commune, la Protection 
contre les risques d’Incendie de Forêt (PPRIF) a fait l’objet de remarques. D’une ma-
nière générale, il est demandé de compléter les dispositifs qui se rapportent aux risques 
naturels. 

Le PPRIF concerne les communes qui jouissent d’espaces forestiers (159 en Girondes) dont Lège 

-Cap Ferret. 

Son objectif est en premier lieu de délimiter des zones exposées aux risques, dites "zones de 

danger", des "zones de précaution" non directement exposées. 

Il permet de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être 

prises par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui 

peuvent incomber aux particuliers (débroussaillement…). 

S’agissant du PPRIF, nous nous sommes demandés quelles étaient les carences sur le sujet dans 

le projet de PLU. Pourtant, il semble que beaucoup des pièces nécessaires ont été intégrées dans 

le projet notamment :  

• le Règlement  Interdépartemental de Protection de la Forêt contre les Incendies (RIPFI), 

• la carte de la Forêt Domaniale,  

• dans le Règlement de Zonage, les Zones classées N et les restrictions qui leur sont appli-

cables en terme d’urbanisme. 

• les normes de constructions des voies privatives ou non pour permettre l’accès au véhi-

cule et matériel de lutte contre les incendies.  

Alors comment savoir si mon terrain est concerné par le risque incendie ? L'information est 

fournie obligatoirement lors de l'achat ou de la location d'un terrain. Dans les autres cas, la com-

mune doit disposer des informations sur les risques naturels existants. Toutefois, si vous pensez 

que vous êtes concernés par les mesures contre les risques d’incendie, allez consulter le site de 

CODEPPI, nous y avons réalisé une compilation de documents traitant du PPRIF. 

Le Saviez-Vous ? 

L’arbre le plus ré-
pandu dans notre 
forêt est le Pin Ma-
ritime. Il consomme 
annuellement et en 
moyenne 500 l/m2 
d’eau et il en resti-
tue l’équivalent de 
400 l (sous diverses 
formes d’évapora-
tion) 

Vrai ou Faux 

La Résine est la 
sève du pin. 

Faux 

La résine est une 
défense du pin pro-
duite pour se proté-
ger des larves 
d'insectes et répa-
rer ses blessures 

INF’EAU. Acte 3 

N os amis de l’association ARC’EAU effectuent un travail expert et approfondi sur les con-
ditions dont est géré le contrat de fermage de l’eau sur la commune. Plusieurs insuffi-
sances ont été mises en lumière, notamment : 

• Sur le respect des conditions d’information et de transparence de la gestion 
du contrat aux représentants des usagers. 

• Sur la non application de pénalités au titulaire en cas d’insuffisance de 
moyens ou de résultats sur son engagement à réduire le pourcentage de fuites sur 
le réseau. Ce point semble se traduire par un manque à gagner pour la commune et 
donc les usagers. 

• Sur le retard de la commune à son obligation de régulariser les demandes de captage d’eau 
répondant à ses besoins de consommation. Depuis 2009 le dépassement est de l’ordre de 
600 000 M3 par an. 

Avant que la SIBA (syndicat inter communal) ne récupère la gestion de l’eau de la commune en 
2020, nous demandons, avec ARC’EAU à ce que la gestion de l’eau soit transparente et que les 
actions de régularisation des autorisations soient réalisées. 
Pour de plus amples informations nous vous invitons à consulter le dossier de l’eau de la commune 

sur le site :  http://www.arc-eau.org 
 

VRAI ou FAUX 

Les plages de la 
commune et les 
chiens ne font pas 
bon ménage. 
(VRAI) 

Que ce soit l’arrêté 
préfectoral 2018 qui 
fixe les plages ac-
cessibles avec ou 
sans restrictions en 
Gironde  et qui ne 
prévoit aucune 
plage de la com-
mune ou que ce soit 
l’arrêté municipal 
qui interdit toute 
présence de chiens 
en laisse ou pas sur 
nos plages. (cf site 
de la municipalité). 

 LE MEGOT, PETIT de TAILLE, MAIS GRAND EN POLLUTION 

N os plages n’ont que faire de ce reliquat d’un plaisir personnel de 
moins en moins partagé 

 

QUELQUES CHIFFRES 

 4300 milliards : c’est le nombre de mégots jetés dans la rue chaque 
année dans le monde soit 137000 par seconde. Cela représente 2,3 
millions de tonnes.  

 1 mégot pollue 500l d’eau la rendant impropre à la consommation. Il 
pollue aussi 1m3 de neige 

 1 mégot  met 12 à 15 ans pour se dégrader complètement.  

 30 milliards de mégots sont jetés en France par an.  

LA COMPOSITION 

Un mégot est composé de trois parties : 

 le filtre 

 le reliquat de tabac 

 Le papier qui entoure le filtre 

Le filtre est constitué de composés d’acétate de cellulose, traité avec du dioxyde de titane 
(toxique) et compacté avec de la triacétine. On y trouve aussi : nicotine, traces de pesticides, 
phénol, ammoniaque, cadmium, arsenic et autres métaux lourds (mercure, plomb). 

En France aujourd’hui, il est interdit de fumer sur une vingtaine de plages. Des amendes de 11 
à 17 € sanctionnent cette incivilité.  

Actuellement, les mégots commencent à être recyclés par des entreprises telles que Ter-
racycle, Cy-clope, Green Minded ; mais cela nécessite de les trier ou de les collecter spécifi-
quement.  

LE MEGOT et NOTRE COMMUNE 

Dans notre presqu’île, outre les plages, jeter un mégot n’importe où peut de venir tragique. 
S’il est mal éteint la forêt peut se transformer en brasier.  

Vous pouvez contribuer à protéger vos plages et tout votre environnement en adoptant la 

petite boîte bleue de propreté de Lège-Cap-Ferret initiée et préconisée par le Conseil Muni-


