
Collectif Dunes Noroît 

Mairie du Canon 

33950 Lège Cap Ferret 

         

Préfecture de la Gironde 

Monsieur le Préfet 

2, esplanade Charles-de-Gaulle  

 CS 41397  

 33077 BORDEAUX CEDEX 

 

Piquey, le 4 novembre 2016 

 

Lettre Recommandée avec AR 

Monsieur le Préfet, 

Nous sommes quatre associations de la zone de Piquey sur la commune de Lège Cap Ferret :  

 Association de la Pointe aux chevaux - 77 av. de la Pointe aux Chevaux 33950 Lège Cap Ferret 

 Association des propriétaires de Grand Piquey - Mairie du Canon 33950 Lège Cap Ferret 

 Association syndicale libre des Arbousiers - Allée des tennis 33950 Lège Cap Ferret  

 Association syndicale libre des Dunes de Piquey - 9 allée Calypso Petit Piquey 33950 Lège Cap 

Ferret 

Réunies au sein du collectif « Dunes Noroît », nous représentons à ce jour plus de 2000 personnes et 

avons vocation à fédérer d’autres associations de la commune. 

Depuis longtemps et plus particulièrement depuis 2011, nous envoyons des courriers au directeur 

des Affaires Maritimes, rappelant que des parcs ostréicoles, dont certains dans la zone la plus 

fréquentée par le public, à quelques mètres de la jetée de Grand Piquey sont à l’abandon et 

insuffisamment balisés, ce qui peut amener des baigneurs et des enfants à se blesser, voire à 

s’empaler sur les piquets métalliques « dressés comme des lances ».  La réponse des Affaires 

Maritimes  est toujours la même : elle rappelle le droit  et, malgré l’évidence (v. photos en annexe), 

affirme que les parcs ne sont pas abandonnés, qu’ils sont entretenus, balisés, et qu’il est interdit aux 

non concessionnaires  d’ « y aller ».  Encore faut-il pour ne pas y accéder qu’ils soient 

réglementairement balisés !  

Les plages de Grand  Piquey sont très fréquentées du fait de la mise à l’eau de nombreux bateaux à la 

jetée, d’une activité de baignade et des bateaux qui y mouillent dans la journée à l’abri des dunes. 

Par ailleurs, le défaut d’entretien de certains parcs induit une forte pollution de l’estran sablo-vaseux 
du fait de déchets conchylicoles : huitres détroquées sans soin tombées des tables, restes de 
structures métalliques, poches, tubes, caoutchouc, etc. Selon la règlementation préfectorale en 
vigueur ces déchets doivent être éliminés par les exploitants, mais à l’évidence ce n’est pas le cas.  
 



Monsieur le Préfet, nos associations sont conscientes du rôle premier de l’ostréiculture pour notre 
commune et notre action n’a en aucun cas vocation à s’y opposer mais une de nos missions est 
d’alerter lorsque la sécurité n’est plus assurée par défaut de respect de la réglementation (balisage, 
nettoyage, …). 
 
 Nous sommes fréquemment témoin d’accidents « mineurs » : coupures aux pieds, aux jambes, au 
torse et nous redoutons des incidents bien plus dramatiques à l’avenir sur l’ensemble de la 
presqu’île. A titre d’exemple, vous trouverez en annexe copie d’un mail adressé à la mairie suite à un 
incident grave sur la plage du Canon le 18 juillet dernier. 
 
Force est de constater qu’à ce jour l’espace « partagé » que sont les plages et les zones ostréicoles, 
ne l’est plus car il n’est plus sécurisé. Par manque de respect de la réglementation ces dernières 
années, malgré les 164 lettres de mise en demeure émises par la DDTM à l’encontre des 
responsables de ces dégats, le nombre de friches continu à augmenter. Ce phénomène nuit 
gravement non seulement à la sécurité mais aussi à l’image du Bassin d’Arcachon jusqu’au banc 
d’Arguin.  
 
Une enquête rapide auprès des pharmaciens, médecins et sapeurs-pompiers de la commune atteste 
un nombre de plus en plus important d’accidents quotidiens liés à ces défauts d’entretien et de 
balisage.  
 
Monsieur le Préfet avec tous nos remerciements anticipés, nous vous demandons de provoquer 
auprès des services compétents un début d’éradication de ces désordres, afin que la sécurité et la 
propreté de nos plages intra bassin soient rétablies. Par ailleurs, comme nous l’avons à maintes 
reprises proposé à vos services, nous restons à votre disposition pour toutes informations 
complémentaires. 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, à l’assurance de notre considération distinguée. 
 
 
 
 
     Association de la Pointe aux Chevaux          Association des propriétaires de Grand Piquey 
            Mr Jean Yves Bonnemazou       Mr Pascal Tétard 
           Président                 Président 

 

 
  Association syndicale libre des Arbousiers          Association syndicale libre des Dunes de Piquey 
    Mr Jacques Bildet           Mr Cyril Quincy 
           Président                 Président 

 

 

Copies     : DDTM Arcachon 

                  Sous-Préfète d’Arcachon 

                  Mairie de Lège Cap-Ferret 

Annexes : Mail incident 18 juillet 2016 

                Photos 08/2016 parcs et plages zone de Grand Piquey 


