
BIEN VIVRE SUR LES PISTES 

L es cyclistes locaux ou vacanciers ont pu remarquer que l’état des pistes par en-

droits laissait à désirer. Pour réparer il faut un financement et mettre autour de la 

table toutes les parties prenantes à savoir : la Commune, le Département et l’ONF 

(Office National des Forêts). En effet , suivant l’emplacement du tronçon de piste, ce 

n’est pas le même interlocuteur qui s’en occupe.  

• En attendant de trouver un généreux mécène, il faudra se contenter de l’état actuel. 

Raison de plus d’être particulièrement vigilant et de respecter dans la mesure du pos-

sible quelques règles de bonne conduite : 

• La piste ou la bande cyclable j’emprunterai ; 

• Sur le circuit de délestage balisé au sol par des vélos blancs et aux croise-

ments des flèches vertes je suivrai ; 

• De toutes façons, la D 106 j’éviterai car je n’y suis pas en sécurité. 

 - Si je dois passer sur un trottoir, de vélo je descendrai ; 

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 : ………………………………………………… 

DES MOTS POUR LE DIRE 

 

On parle tout le temps du Bassin 

d’Arcachon, une enclave de 

l’océan au passage étroit. Consti-

tué autour de l’estuaire de la 

Leyre, il  se remplit et se vide au 

rythme des marais, faisant de ce 

lieu une lagune  qui à  la diffé-

rence des grands lacs landais,  est 

largement ouvert sur l’océan 

Atlantique par l’intermédiaire des 

passes et constitue une petite 

mer intérieure de 155 km² à ma-

rée haute et de 40 km² à marée 

basse. 

ECONOMISER L’EAU AU QUOTIDIEN 

L ’été est là. Mais malgré les réserves d’eau dues aux 

intenses pluies printanières nous avons toujours be-

soin d’eau propre et potable. Il est indispensable de l’éco-

nomiser. Nous vous proposons donc de faire la chasse au 

gaspillage d’eau dans le jardin ou à l’extérieur.  

On peut commencer par choisir des plantes peu gour-

mandes en eau. Il en existe de très belles. (comme le genêt, la santoline, la 

lavande… ). 

Pailler leur pied permet de leur garder l’humidité.  

Il est préférable d’arroser le soir ce qui réduit très nettement l’évaporation 

et permet à la plante de boire un maximum.  

Récupérer l’eau de pluie est judicieux et permet aussi d’arroser les plantes 

d’intérieur. Et si on a un puits dans le jardin, c’est parfait.  

« 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  

 La presqu’ile, toujours recommencée 

S es marées y offrent tous les jours des paysages uniques et chan-
geants, aussi pas étonnant   que les peintres et les photographes la 

choisissent régulièrement comme sujets de prédilections !   La ma-
rée basse, tout d’abord, intrigue, avec ses piquets qui défient parfois 
la logique de l’amateur, ses parcs, ses cages à tuiles couvertes de 
varech ou de rouille, ses petites rigoles qui, courent rejoindre les 
esteys, en dessinant des nervures dans la vase sur laquelle les ba-
teaux se couchent, comme pour se reposer. Puis la marée haute, 
elle, fait tout disparaitre, ne laissant que les bateaux avec ses mats 
de bateaux et ses drisses qui tintent dans le clapotis des vagues. Ja-
mais pareille, toujours recommencée. On croit la mer bleue, elle de-
vient grise ou verte, et les risées du vent qui se lève font frissonner 
sa surface, moutonner les vagues et giter les voiliers.  

Comment pourquoi ? On apprend, on écoute les anciens :  le piquet 
qui indique la pointe de Graouère, l’estey du Four… Petite pluie abat 
grand vent…Le vent se lève après l’étale. Les saisons ajoutent des 

couleurs, des mystères quand l’hiver nous emmène dans un monde 
presqu’irréel, quand monte le brouillard et que la ligne d’horizon dispa-
rait dans un immense nuage de coton.  

 Et chaque soir, quand le soleil se couche sur irisé, l’océan, ses rayons 
rasants viennent illuminer le Bassin, dans un embrasement irisé, comme 
un rideau se lève sur un spectacle, suscitant, l’espace d’un instant, une 
sensation d’éternité. 

Alors plus que jamais, attachons nous à protéger ce lieu magique ou 
nous pouvons encore réver 

 

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 

Réunion du Conseil D'administration n° 334 

C e Conseil d'administration est le premier de  l'année 2018, il fait 
suite à l'assemblée générale du 28 décembre 2017. Il est convo-

qué pour élire le président de l'association ainsi que le bureau pour 
l'exercice 2018 

Ont été élus ou réélus à l'unanimité des voix: 

Président de CODEPPI : Jean-Pierre CAMUT. 

Vice-Président en charge de la NL : Gilbert BAURIN. 

Trésorier : Pierre PASTOR. 

Secrétaire : Marie Céline  LACHAUD. 
Newsletter de l'association Codeppi de 

juin à septembre2018 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lagune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grands_lacs_landais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9e


Point d’avancement du nouveau PLU de la commune 

L ’enquête publique s’est déroulée du 29 janvier au 2 mars 2018. La con-
sultation a été intensive et de nombreuses contributions ont permis au 

Commissaire de proposer des évolutions et des modifications du projet initial. 
Le commissaire enquêteur émet un avis favorable au projet de plan local d’urbanisme de la 
commune de Lège-Cap-Ferret, sous réserve  d ajuster :  

•  les coefficients d’emprise au sol,  
• Les hauteurs des constructions ; 

• Les lignes de recul. 
Afin que les capacités d’extension au sol ne soient pas réduites de façon aussi drastique, du fait 
de la combinaison de ces trois éléments. 
Par un arrêté du 12 avril 2018, le Préfet de Gironde accorde les dérogations nécessaires qui vont 
permettre au projet de nouveau Centre de Secours situé au Cap Ferret, de voir enfin le jour. 
Cependant dans ce même arrêté et compte tenu de l’invalidation du Schéma de Cohérence Ter-
ritoriale -SCOT, le Préfet refuse les demandes de dérogations de la commune qui lui sont néces-
saires pour développer plusieurs aspects du projet. 
A ce stade, nous attendons la publication du nouveau PLU, à moins que la commune ne sou-
haite présenter un recours pour revenir sur les refus de dérogation de l’Etat. 
CODEPPI quand à lui se félicite de cette synthèse au terme du processus de validation et re-
marque que toutes ses remarques exprimées ont été prises en compte. 

Projet de déplacements durables du Nord Bassin 

c e projet est porté par un consortium de Maitrise d’Ouvrage : Département de la Gi-

ronde, COBAN, SYBERVAL, et les 8 communes concernées sur l’axe Lège  - Cap 

Ferret- Mios. 

Sur la base d’un dossier de présentation des premières études, une phase de concertation 

a commencé et CODEPPI était présent à celle du 4 juin à la mairie de Lège Cap Ferret 

• Le projet concerne l’axe côtier (RD3) la voie de contournement depuis Blagon jus-

qu’à Marcheprime (RD5) ainsi que les différentes transversales entre ces deux axes. 

Trois scénarii sont présentés : 

• un premier scénario,  dit de base, part des infrastructures existantes en amé-

liorant les transports collectifs existants et en créant 5 carrefours de mobilité dans 

les centres urbains. 

• un deuxième scénario déplace en dehors des villes les carrefours de mobilité 

et crée des navettes entre ces carrefours et la RD3. Par ailleurs création d’une voie 

nouvelle par utilisation de pistes forestières existantes. 

 - Un troisième scénario intensifie l’urbanisation de la RD3 et préconise une nouvelle 

voie sur le tracé du passage des lignes à haute tension après enfouissement. 

Un débat riche et intense a mis en exergue la spécificité de notre situation de Presqu’ile, 

laquelle n’est pas prise en compte dans l’étude, à savoir : un réseau routier saturé dans un 

cul de sac touristique très prisé, deux heures de bouchon pour traverser la commune du 

Nord au Sud, plus de 80 jours par an. Nous avons évoqué notre inquiétude sur ce projet 

qui consiste à drainer 150000 transferts sur un axe Sud Nord et amener ainsi ce flux aux 

portes de la ville de Lège. 

Nous avons demandé donc la prise en compte de cet état de fait et l’étude de solutions 

spécifiques : aménagement d’une grande capacité de parking à l’entrée de la commune 

de part et d’autre de la 106, solutions de de transfert sur les plages océanes ou sur l’inté-

rieur du bassin par des transports adaptés ou dissuasion sélective par l’instauration d’un 

péage à l’entrée de la commune permettant à la commune et l’ONF de financer les dispo-

sitifs de défense contre l’érosion littorale et l’entretien des lieux, par exemple. 

CODEPPI va  suivre ce dossier avec attention et vous informer régulièrement de son état 

d’avancement. 

Le Saviez-Vous ? 

Venues de Sibérie, 
50 à 60 000 Oies 
Bernache-Cravant, 
viennent chaque 
année faire une 
pause de plusieurs 
mois en hiver sur 
notre bassin. . Ce 
nombre représente 
plus de la moitié de 
la migration sur le 
territoire français et 
environ le quart de 
la population mon-
diale.  

VRAI OU FAUX 

Le ramassage des 

palourdes est libre 

dans le bassin ? 

VRAI : mais seules 

les palourdes de 

plus de 40 mm de 

long peuvent être 

ramassées , dans la 

limite de 3 litres par 

personne et de 10 

litres par embarca-

tion. Mais attention 

de ne pas abîmer 

les zostères. 

Protection contre le Risque Incendie : de grandes avancées récentes 

C es deux dernières années et tout récemment avec la phase 

de finalisation du projet de PLU de la commune, les diffé-

rents acteurs concernés (instances publiques, associations…) ont 

pu s’exprimer et aboutir à des améliorations notables de la situa-

tion : 

 Le Service Départemental d’Incendie et de Secours, instance 

représentative publique, a été entendu dans ses recommandations notam-

ment sur la prévention, la protection, et les mesures d’évacuation en cas de 

sinistre 

 La Municipalité a précisé : 

• que les réserves en eau appropriées ainsi que les 450 bornes installées ren-

forcent le maillage existant du territoire, 

• que l’attaque précoce des feux naissants est renforcée avec l’amélioration de 

la circulation des différents centres de secours, 

• que le renforcement des obligations et le suivi des opérations de débroussail-

lement des parcelles les plus risquées est prioritaire, 

• que la priorité du Plan Communal de Sauvegarde est mis sur la désignation 

des zones de confinement de la population et d’évacuation terrestre ou mari-

time, mais aussi pour les zones d’aléa fort, la réalisation d’un accès normalisé 

à la forêt tous les 500m, et la réalisation d’une bande roulante périmétrale de 

4 m de gabarit et de 1 m de bas-côtés latéraux, entourant les bâtiments, équi-

pements ou ouvrages projetés dans ces dites zones. 

L’ensemble de ces mesures renforcent la prise en compte du Risque Incendie de 

Forêt de notre commune. 

CODEPPI va en suivre l’application et contribuer à renforcer les mesures d'informa-

 Coup de Projecteur sur Le Cyprès de Lawson. 

A rbre assez répandu sur notre presqu’île, en particulier 

au Canon, à Bélisaire ou dans les 44 hectares, il peut 

atteindre 40 mètres. Originaire de l'ouest de l'Amérique du 

Nord, Il fut introduit en Europe en 1854 par Charles Lawson 

avec des graines de l’Oregon.  Cet arbre apprécie les zones 

humides, est très résistant au vent et aime les sols bien drai-

nés. Il s’accommode manifestement très bien des sols sablon-

neux de la commune, et a une longévité attestée de 400 ans. 

CODEPPI suggère au Service Technique de la commune d'en recueillir les graines, de 

les faire pousser et de replanter de jeunes spécimens, ainsi que de jeunes chênes 

liège autochtones, dans nos espaces verts en complément des pins maritimes et 

chênes verts habituellement utilisés. Cela ne pourra que renforcer la biodiversité 

végétale et l'identité de notre chère presqu'île. VRAI ou FAUX 

.« L’accès aux plages 

de la Presqu’île est 

totalement libre » 

VRAI si on respecte 

les règles suivantes : 

• Pas de camping et 

de caravaning 

sauvage  

• pas de stationne-

ment de véhicules 

sur les plages  

• pas de chiens 

(qu'ils soient en 

liberté ou bien 

tenus en laisse)  

• pas d’utilisation 

d'instruments ou 

appareils sonores  

• pas de dépôts 

sauvages 

d'ordures  

• pas de feu de jour 

comme de nuit. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Amérique_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amérique_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe

