
Groupe des Elus « Ensemble pour l’Avenir de Lège-Cap Ferret » 

Compte-rendu de la commission commune Finances et Travaux du 12/11/2015. 

 

Ordre du jour : bilan du stationnement payant des attelages à Grand-Piquey et à la Vigne 

Personnes présentes ;  

- 1er Adjoint au Maire Philippe de Gonneville + des élus de la majorité municipale 

- Martine Toussaint et Laurent MAUPILE pour EALCF 

Chiffres clés :  

o Le prix moyen de la transaction est de 8€ 

o 63 abonnés à 50€ pour la saison 

o 10 abonnés à 25 € pour un mois 

o Les recettes couvrent les frais de location mais pas les frais d’installation, de gestion, 

de contrôle et de signalétique 

o 375 Procès verbaux dressés 

o 12 sabots fixés à des remorques seules 

o 2 horodateurs par site au lieu de 4 semblent être suffisants 

Principaux enseignements : 

o L’objectif de désengorger ces 2 sites des attelages et des remorques seules est très 

largement atteint 

o Satisfaction générale des riverains des 2 sites 

o Sentiment pour les riverains de l’Herbe et de Claouey d’avoir eu une augmentation 

du nombre de remorques et d’attelages 

o A Piraillan, le parking situé à proximité du restaurant La Pleine Mer ne semble pas 

avoir été envahi par des remorques 

Orientations 2016 : 

o 4 sites : Grand-Piquey, La Vigne + l’Herbe et Claouey 

o Période : du 1er Mai au 15 octobre 2016 

o Pour le site de Claouey une réflexion sera conduite sur les modalités d’occupation du 

domaine publique par les professionnels du nautisme 

o Pour la Vigne, il est décidé que de modifier l’ordre de rénovation des parkings  (1 

devient 3 et 2 devient 1). 

o La zone de dépôt des déchets gérée sera supprimée et une étude sera conduite par 

la COBAN avec les restaurateurs riverains pour avoir une solution plus efficace 

o Pour l’aménagement du parking 2 qui n’a pas encore été défini, il est indiqué que le 

stationnement en épis n’était pas souhaitable 

Fait par Laurent MAUPILE le 12/11/2015 


