
PAPA C'EST ENCORE LOIN OU ON VA ? 

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 : ………………………………………………… 

septembre 2019 Forum 

des Associations.  

 

Le stand CODEPPI a reçu 

beaucoup de monde au-

tour de ses mobilisations 

du moment sur ses diffé-

rentes activités : Mer Fo-

ret Risques Energie Urba-

nisme & Transport Mieux 

Vivre dans les Villages 

 

La Dune des  

TRUQUETS  

Lors de l’opération PROPRE-

TÉ qui a eu lieu le 19 Août 

aux Jacquets, l’ONF nous a 

révélé que l’an prochain nous 

pourrons fêter les 200 ans de 

l’ensemencement en 1820 

des pins sur cette dune. Une 

occasion que nous avons 

saisie immédiatement en 

nous promettant de renouve-

ler notre opération mais dans 

le cadre festif de cet anniver-

saire. A suivre donc… 

(source ONF 2019) 

Papa, c’est encore 

loin où on va ? 

En tout cas cela fait 

une heure que nous 

roulons sans voir 

de plage. 

Mais enfin chéri 

Lacanau n’est pas 

sur le Bassin ! 

Je ne sais pas fiston. 

Le dernier panneau 

nous proposait Laca-

nau ou le Cap- ferret 

Ben oui ! mais de-

puis notre arrivée 

aux Jacquets je 

roule à l’estime. 

Pas de souci. Selon 

nos élus toutes les 

plages sont d’accès 

facile… Pédale… 

« 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     

0608516561 

L’HERBE LA VIGNE :  

P Pastor      

0680754920 

 

EDITORIAL 

N otre commune, de par ses particularités  historiques, géographiques et  
avec ses 11 villages, fait  vivre ensemble 9000 personnes 10 mois de l'an-
née et 10 fois plus en haute saison. Chaque habitant, chaque résident, 

chaque famille, chaque groupe, chaque quartier aspire à bien vivre ou mieux 
vivre le quotidien. Et comme, notre esprit gaulois n’est jamais loin,  cette 
coexistence provoque parfois des dissensions entre les différents acteurs. Aus-
si il arrive que l’ensemble des intérêts particuliers se dissocie de   l'expression 
de l'intérêt général.  
Nous avons la chance que le tissu associatif de notre commune soit  riche :  
sport, activités culturelles, environnement, défense d’intérêts professionnels 
ou des intérêts communs des propriétaires, etc..  Ceci peut favoriser  le rap-
prochement des personnes et faciliter  le dialogue.   
Notre association, dont l’objectif est de Défendre et de Protéger l’Environne-
ment de notre Presqu'île, met en avant l'intérêt général, en travaillant avec 
des associations très variées et en s’appuyant sur les lois et règlements exis-
tants.  Mais voilà, on constate que bien souvent  les différentes strates de res-
ponsabilité édictent des règles ou changent des dispositions qui finissent par 
se contredire les unes les autres , risquant, à moyen terme, de devenir contre 
productives. 
Notre tâche est d’ assimiler l’ évolution des cadres règlementaires, veiller à  
leurs applications par les institutions et l’expliquer à nos adhérents et sou-

tiens.  Codeppi, qui  s’insère dans différents champs du tissu associatif,  permet 
d’être  parfois force de proposition avec les instances décisionnelles . Notre légiti-
mité et notre utilité reposent sur ces principes depuis presque quarante ans. 

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 

ÉVÈNEMENT AU QUARTIER MARIN DES JACQUETS  

L e 19 août, 9h00. Parking du village ostréicole des Jacquets. Un groupe se 

constitue petit à petit. Quelques cafés plus tard c’est une armée de béné-

voles, bottée, gantée et le sac poubelle en bandoulière qui part à la chasse 

aux O.P.I. Mais si, vous savez bien ! Les Objets Polluants Identifiés ! 

Cette opération réalisée dans le cadre de Mieux Vivre aux Jacquets avait pour but 

de sensibiliser la population locale aux problèmes des déchets en tout genre que 

l’on retrouve où il ne faudrait pas : plages, dunes, forêts. L’O.N.F. (M. Faugeras), 

la Municipalité (Mme. Guillerm, élue chargée de l’Environnement) et   le Syndicat 

Régional de la Conchyliculture (M. Dominique DROUIN) ont soutenu notre dé-

marche par leur présence.  

La Dépêche du Bassin et Sud-Ouest, présents sur le site ont relayé notre action.  

Et ont pu prendre des photos de cette joyeuse équipe et surtout du tas de sacs 

poubelles remplis.  

C’est certes une démarche positive. Mais jusqu’à quand serons-nous obligés de 

ramasser les détritus de ceux qui ne connaissent pas le chemin de leur poubelle ?  

Newsletter de l'association Codeppi de 

sept;embre à décembre 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/


Les submersions remar-

quables sur le Bassin d’Ar-

cachon  

 

On a constaté des 
périodicités de 40 à 
50 ans pour les 
grandes tempêtes 
dans le Bassin d’Arca-
chon : 1882/ 1924/ 
1979. En  1924  il y a 
eu des creux de 17 
mètres dans les 
passes, de 12 mètres 
sur l’Ile aux Oiseaux. 
Avec Xynthia,  en 
2010,   le cycle passe 
à 30 ans.  Cela augure
- t-il une périodicité 
plus  courte à l ave-
nir ?  

(sources nombreuses dont 

ouvrages historiques sur 

Lege Ca Ferret et Presse 

locale) 

STRATÉGIE LOCALE DE GESTION DE L’ÉROSION CÔTIÈRE,COMPÉTENCES DE LA GEMAPI ? 

L a commune a initialisé dès 2014 un processus d’élaboration de la STRATÉGIE LOCALE DE GES-

TION DE L’ÉROSION DE LA COTE.  C’est dans ce cadre que fin 2018 la commune a engagé un mar-

ché de travaux pour recharger une zone très fragilisée sur la façade océane et s’apprête à le 

renouveler autant que nécessaire. 

Cependant la loi (loi MAPTAM de 2014 , loi NOTRE de 2015, loi du 8 août 2016, loi du 30 décembre 

2017) définit ce que l’on appelle la GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inon-

dations) pour laquelle il convient de retenir les éléments suivants : 

• Depuis le 1er janvier 2018, les communes ont été obligatoirement dessaisies de la compé-

tence GEMAPI au profit des intercommunalités à fiscalité propre (EPCI-FP). Pour nous la CO-

BAN 

• La GEMAPI comprend la défense contre la mer. Elle inclut la protection contre les submer-

sions marines, le recul du trait de côte, la prévention de l’érosion, la gestion des cordons du-

naires dès lors qu’ils participent à la défense contre la mer. 

• L’EPCI-FP peut décider de transférer tout ou partie de sa compétence GEMAPI à un syndicat 

organisé à une échelle pertinente du point de vue hydro-sédimentaire. Ce qui sera fait car 

c’est le SIBA qui reprend cette compétence de la COBAN au 1er janvier 2020. 

Ce rappel, appuyé par une note technique détaillée produite par un administré de la commune par 

ailleurs membre de CODEPPI , fait l’objet depuis ces dernières semaines de vérifications légales par 

l’État pour confirmer cette analyse. Appliquer la bonne gouvernance, celle prévue par la loi est impor-

tant, notamment pour les finances de la commune mais ne retire en rien le rôle essentiel de la com-

mune pour définir les mesures appropriées à notre territoire.  

Pourquoi des décisions de rechargement massif en sable à la Pointe 

Océane ?  

L e secteur de la Pointe Océane à l’Ouest du Mirador constitue un secteur sensible d’érosion. 

L’enjeu est illustré par un risque très important d’apparition de brèches (illustration ci-dessous, 

source rapport CASAGEC septembre 2018). Ce secteur interdit au public depuis 2016 a nécessité 

des mesures de rechargement en urgence engagés par la municipalité durant l’hiver 2018-2019.  

Un rapport d’étude spécifique à ces rechargements en urgence a été établi par le cabinet CASAGEC en 

septembre 2018. Jamais rendu public par la municipalité il a fallu attendre aout 2019 pour que l’obstina-

tion d’un adhérent de notre association puisse nous le faire connaitre. Cette étude conséquente, répond 

aux attentes des instances de l’État ayant permis d’autoriser la municipalité d’agir en urgence. 

Mais en aucun cas ce rapport cautionne une stratégie moyenne ou long terme de la Stratégie locale 

d’Érosion du Trait de Côte en cours de définition en 2019, contrairement aux affirmations hasardeuses 

de notre municipalité depuis le début de 2019. 

Les prélèvements exceptionnels opérés à proximité du secteur en danger (crochons littoraux et versant 

de la Dune Blanche au droit du secteur) ne peuvent constituer une solution satisfaisante récurrente. Les 

orientations actuelles envisagées sous la tutelle de l’Observatoire de la Côte Aquitaine et le SIBA étu-

dient des rechargements importants effectués en partie sur le banc du Bernet (intérieur au Bassin) et 

sur des prélèvements autres à définir. 

Urgence certes, mais discernement nécessaire à la fois pour mesurer et réduire au maximum les im-

pacts sur l’écosystème concerné et mesurer les décisions budgétaires importantes relatives à ces opé-

rations. 

(Les études CASAGEC 2017 et 2018 sont disponibles sur notre site www.codeppilcf.com) 

PROPOSITIONS DE CODEPPI POUR DEVELOPPER LES MOBILITÉS DOUCES 

 

N otre commune, si l'on en croit quelques études récentes (dossier du Développement 

Durable du Nord BA, ou étude CEREMA 2018 commanditée par la COBAN) a des ratios de 

mobilité qui la classent parmi celles qui sacrifient le plus à la voiture (87%), peu au deux 

roues (moins de 3%), et une part estimée des Transports en commun de moins de 7%, le reste la 

marche à pied. 

  

L'ensemble de ces éléments ont forgé notre conviction de lancer en octobre-novembre un 

« PLAIDOYER pour le DÉVELOPPEMENT d'une NOUVELLE STRATÉGIE 

 des MOBILITÉS DOUCES 2020 –2030 » 

 

Agir sur les MOBILITÉS DOUCES c’est aussi AGIR sur la part d’usage de la VOITURE et dans le cas de 

notre commune, comme ailleurs c’est le défi des années à venir contraints par la nécessaire Transi-

tion Énergétique et ses impacts sur nos usages en matière de mobilité. 

 

Comment vivre avec moins de voiture et plus de Transports en Commun, plus de Vélo ? Notre 

commune, notre intercommunalité Nord Bassin, se doivent d’entrer dans un processus volontaire 

pour réduire certains usages et en développer d’autres autour de ces trois vecteurs de mobilité. 

 

Ce lancement lors d'une réunion publique sera suivi d'une période de mobilisation et d'enrichisse-

ment qui se terminera fin mars 2020 par la présentation à la nouvelle municipalité de nos constats, 

de nos analyses et de nos propositions. 

 

 
  

• Nous parlons de stratégie car actuellement il n'existe pas dans cette commune de réflexion 

moyen terme sur ces sujets et de volonté exprimée quand à la part de réduction de la voi-

ture et la croissance des autres mobilités 

• Nous parlons de mobilités douces, pour rappeler les impulsions données par les politiques 

publiques à la fois au "VELO et CO" et au Transport en Commun 

• Nous abordons le corolaire de la mobilité en voiture et de sa prégnance sur notre territoire 

• Nous parlons d'un horizon 2020-2030, car nous sommes conscients que c'est un espace-

temps nécessaire pour faire aboutir un schéma ambitieux et réaliste et aussi, car nous en-

trons en campagne électorale, pour signifier à nos élus et futurs élus que c'est l'affaire de 

deux mandatures. 

Pourquoi le port de 

« La Vigne »  

Est-ce en raison des 
initiatives des frères 
Lesca, Léon et Fré-
déric au 19ème 

siècle, qui ont plan-
té et exploité des 
vignes sur notre 
Presqu’île ? Bien 
qu’il y ait eu 
quelques vignes à 
cet endroit, il est 
plus vraisemblable 
que ce nom vienne 
du nom d’un des 
premiers proprié-
taires sur ce village, 
M. Lavigne, 
(mention de la dune 
Lavigne sur les 
cartes bien anté-
rieures à 1865, fa-
mille originaire de 
Gujan-Mestras 

Sources diverses dont 

Baumann et Ragot-1992 


