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Editorial

Quelle énergie nous avons dû déployer depuis 2012 pour 
exiger que le Sivom (puis MACS depuis le 1er jan-
vier 2018) entreprenne enfin le désensablement du lac 

d’Hossegor et son entretien régulier (conformément à ses statuts), 
cela pour rétablir la courantologie indispensable à la survie de la 
biodiversité du lac où rien n’a été réalisé depuis 1992. Et quel ne 
fut pas notre étonnement de lire dans le journal Sud Ouest du 15 
septembre 2018 que nos élus déclarent : « ... leur volontarisme 
et leur responsabilité d’élus face à une situation qui a atteint un 
point limite pour le bon fonctionnement du lac... Nous sommes à 
la croisée des chemins, le pire serait l’inaction... », alors qu’au-
cuns travaux n’ont été engagés depuis maintenant 25 ans ! 
Permettez-moi, une fois de plus, de vous rappeler notre position 
quant au désensablement du lac d’Hossegor : dans un document 
qui date de février 2014, avec nos experts (ex-entrepreneurs de 
T.P. spécialisés dans le domaine maritime et fluvial), nous décri-
vions des zones de dragage bien précises permettant de rétablir 
une courantologie efficace tout en préservant l’activité ostréicole, 
les zones protégées et la stabilité des perrés de la rive Est du 
lac. Nous y définissions les volumes de sédiments à extraire : 
177 000 m3 dont 20 000 m3 seraient utilisés pour engraisser les 
plages de la rive Ouest du lac et environ 150 000 m3 rejetés à la 
mer. Nous avions chiffré le coût de l’opération à 1,5 M€. Tiré à 
60 exemplaires, ce document a été envoyé à l’ensemble de nos 
élus et aux associations concernées : nous avons reçu 2 réponses ! 
Une de la part de la Région Aquitaine, l’autre de la Sepanso. 
En mai 2014, nous signions un accord sur la méthodologie de 
désensablement du lac avec la Sepanso et les Amis de la Terre. 
Nous pensions ainsi faire avancer ce sujet de façon significative 
en apportant, sur un plateau, notre contribution à des élus qui 
ne répondaient pas à nos courriers. Voilà : cela semblait simple, 
mais c’était sans compter sur les positions « dogmatiques » et les 
« convictions » des politiques qui se sont employés alors à mon-
ter, sans concertation véritable et en catimini, « une usine à gaz ».  
Lors d’une réunion d’un comité participatif monté avec force 
publicité, nous apprenons que le dossier de désensablement du 
lac est devenu celui de « La restauration du trait de côte et de la 
biodiversité du lac marin d’Hossegor ». Cela après les études suc-
cessives confiées à 5 bureaux différents (Rivages Protech, Bio-
tope, Idra, Créocéan, Dufay Ingénierie). Ce premier projet voit le 
jour, prévoyant le dépôt des sédiments dragués sur la plage de la 
Savane de Capbreton, sans rien pour les retenir, et la création au 
fond du lac d’une île d’un hectare (à marée haute), pour le repos 
de la mouette mélanocéphale … 
Après enquête publique, ce projet fait l’objet d’un arrêté préfec-
toral favorable à la mi-décembre 2016 lequel est suivi quelques 
jours plus tard de son annulation puis, dans la plus grande dis-

crétion, de la préparation d’un deuxième projet. Rappelez-vous 
notre réunion publique d’information du 3 novembre 2017 où nos 
politiques nous annoncent que tout va bien, qu’un 2ème arrêté a été 
signé et que tout est en ordre. Ce 2ème projet prévoit la mise en 
place de 2 barges en remplacement de l’île artificielle précédente. 
Le coût du dragage du lac se chiffre alors à 3,4 M€ avec un fi-
nancement européen de l’ordre de 45 % ; des porteurs du projet 
nous expliquant, au cours d’une réunion, qu’ainsi ce n’était pas 
nous qui payions, ce qui m’a permis d’intervenir publiquement et 
de rappeler que j’étais, et que nous étions, des Européens. Nous 
avons pu apprécier alors le travail accompli et constater la désin-
volture avec laquelle nous étions traités. Malgré ce constat déso-
lant, malgré ses réticences et en dépit de la non prise en compte 
de ses remarques constructives, la SPSH, par ma voix, a fait sa-
voir qu’elle ne se pourvoirait pas en procédure juridique, proces-
sus incompatible avec l’urgence de la situation, mais que nous 
serions extrêmement vigilants quant au déroulement des travaux 
et au suivi de la qualité des sédiments. Urgence, car oui : faute 
d’eau, le lac se meurt et les premières atteintes sont nombreuses 
et parfaitement visibles. 
Face à une situation de blocage, entre l’incapacité à réellement 
dialoguer des uns et le recours auprès du tribunal administratif de 
Pau des autres, lors de notre AG du mois d’août dernier, j’imagi-
nais que les individus sauraient raison garder et que tout espoir 
était possible. Fin août j’ai rencontré notre maire et lui ai suggé-
ré, pour sortir de cette impasse « par le haut », de demander au 
préfet de nommer un médiateur, démarche à laquelle la Sepanso 
était favorable. Une semaine plus tard, le 30 août, sans réponse 
officielle, j’ai écrit à l’ensemble des élus pour leur faire part de 
notre proposition. Toujours pas de réponse à ce jour mais, dans 
l’article paru dans le Sud Ouest du 15 septembre 2018 relatant la 
conférence de presse organisée la veille par MACS, nous consta-
tons la volonté des élus de passer en force et sans médiation mais 
en « concertation ». Nous allons droit dans le mur. C’est totale-
ment insensé.

 Le Président
Dominique Menaut

Rectificatif
Dans l’article « Enquêtes publiques lac et littoral » de notre précédente gazette (n° 62) nous avons écrit que l’OCA (Observatoire de la Côte Aquitaine) 
faisait partie du GIP Littoral alors qu’il en est indépendant tout en faisant partie du conseil d’orientation de ce GIP ; ce que nous aurions dû écrire.

La rédaction



Tout d’abord une précision :

L’AVAP (Aire de Valorisation de l’Architec-
ture et du Patrimoine) va changer de nom ; en 
effet, conformément à la loi du 8 juillet 2016 
dite « Loi liberté de création, architecture et 
patrimoine » ou en abrégé « Loi CAP », toute 
AVAP approuvée est dorénavant automati-
quement transformée en « Site Patrimonial 
Remarquable » ou « SPR ».

La charte de la SPSH a été remise à Monsieur 
le Maire de Soorts-Hossegor lors de notre As-
semblée Générale du 7 août dernier sous de 
nombreux applaudissements.

Cette charte est un outil d’observation dans 
le prolongement du diagnostic de l’Aire de 
Valorisation de l’Architecture et du Patri-
moine (AVAP), démarche consensuelle entre 
les services de l’Etat et l’équipe municipale 
de Soorts-Hossegor composée d’élus et de 
personnes qualifiées, en relation avec le Plan 
Local d’Urbanisme (PLU).

L’atelier qui l’a rédigée s’est voulu critique 
et, après observations, a préconisé par thème 
les souhaits des membres de la SPSH en ma-
tière d’urbanisme, de qualité du cadre de vie 
aujourd’hui, tout en permettant de pérenniser 
les particularités historiques, architecturales 
et paysagères de notre cité parc.

L’AVAP de Soorts-Hossegor ayant été ap-
prouvée par le Conseil Communautaire de 
MACS le 28 juin 2018, nous parlerons donc 
dorénavant de SPR.

L’AVAP, une démarche volontariste

Qui n’a pas entendu ici ou là des critiques 
à l’encontre de nos élus concernant l’émer-
gence de bâtiments n’ayant rien à voir avec 
l’architecture « basco-landaise » qui carac-
térise notre station ? Combien de commen-
taires, d’études et d’articles de presse sur ce 
sujet ? Pour en arriver à quoi ? Les projets ne 
peuvent être refusés au regard des documents 
d’urbanisme ; seul l’architecte des Bâtiments 
de France, agissant dans le cadre du « Site 
inscrit des étangs landais », peut donner un 
avis défavorable ou obliger à les amender. 
« Les diseux disent et les faiseux font »… 

La municipalité, consciente de ce problème 
et constatant qu’aujourd’hui une majorité de 
« diseux » hossegoriens désiraient conserver 
la station « dans son jus », a pris la décision de 
faire en transformant la Zone de Protection du 

Notre charte évoluera car il est de notre devoir 
de rechercher de nouvelles références pour 
demain, toujours dans un souci de protection 
et d’amélioration de notre cadre de vie.

Notre travail d’orientation sera donc à ce titre 
un indicateur fort en direction des décideurs 
et des élus présents et à venir.

Rappelons que la charte s’articule autour de 
six orientations : espaces naturels, urbanisme, 
vie quotidienne, architecture, développement 
économique et développement culturel et que 
celle-ci a été envoyée à tous les adhérents. 
Les différentes contributions qui ont permis 
l’établissement de cette charte ont par ailleurs 
fait l’objet d’un dossier complet, agrémenté 
de nombreuses photos, qui figure sur le site 
de la SPSH.

Nathalie Lacoste

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager 
(ZPPAUP), couvrant le seul front de mer, en 
AVAP couvrant la majorité du territoire com-
munal. Ce document, lorsqu’il sera approuvé, 
s’imposera comme servitude d’urbanisme au 
PLU, lui aussi évoluant vers un PLUi (PLU 
intercommunal) géré par la communauté de 
commune MACS. L’avenir nous dira si, dans 
le futur, les anciens continueront à prendre le 
pas sur les modernes ou si une nouvelle archi-
tecture s’imposera, qui amènera de nouveaux 
« faiseux » élus à réviser le SPR…

Souhaitons que, dans cette éventualité, le ca-
ractère paysager de la cité parc, lui, restera 
préservé.

Jean-Claude Loste
Responsable de la commission d’urbanisme

L’AVAP, où en est-on ?

Remise officielle de notre  
« charte pour la cité parc »

Le Sporting Casino (dessin d’H. Godbarge),  
objet actuellement d’un projet de réhabilitation
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Le 3 septembre dernier, les associations du 
GAP40 se sont à nouveau réunies pour faire 
le point de leurs actions et décider du pro-
gramme des mois à venir. Rappelons que le 
GAP40 réunit 6 associations de propriétaires 
des communes de Soorts-Hossegor, Mes-
sanges, Seignosse-Océan, Vieux Boucau/Port 
d’Albret, Capbreton et Tosse (voir plus de dé-
tails dans  les gazettes précédentes).
Au menu de cette réunion : le devenir du grou-
pement lié par la convention signée en avril 
2017 pour une durée de 2 ans, la réflexion sur 
les règles de fonctionnement et de communi-
cation du groupement et le point des travaux 
des ateliers, dont la présentation du Macso-
mètre.

Devenir du groupement

Les participants se sont accordés pour pro-
longer leur coopération et renouveler la 
convention qui les lie. La prochaine réunion 
(programmée pour le 15 avril prochain) devra 
entériner cette décision et définir les termes 
et conditions de la poursuite du GAP40 ; la 
SPSH a d’ores et déjà proposé de poursuivre 
l’animation et le « pilotage » du groupement.
Le nom de domaine « gap40.fr » a été réser-
vé ; il reste maintenant au GAP40 à se doter 
d’un logo.

Notons que, comme elles s’y étaient enga-
gées, chaque association a été représentée aux 
assemblées générales des associations parte-
naires, Dominique Menaut y prenant à plu-
sieurs occasions la parole au nom de la SPSH.

Règles de fonctionnement

Les participants reconnaissent que le GAP40, 
qui de par sa structure n’a pas de statuts ni de 
règlement intérieur, se doit pour sa cohésion 
de préciser ses règles de fonctionnement et 
de communication. Outil de pression sur les 
élus, il restera une force de proposition ne pra-
tiquant pas l’opposition de principe. Son rôle 
n’est pas de porter des recours mais d’analy-
ser, de faire connaître et d’aider les porteurs 
de recours, voire de peser sur les décisions. Il 
est par ailleurs réaffirmé que chaque associa-
tion applique de son côté la politique qu’elle 
veut en son nom propre.

En ce qui concerne la communication, il est 
proposé que celle-ci fasse l’objet de plans 
d’actions définis au cours des réunions com-
munes.

Les règles de fonctionnement feront l’objet 
d’une formalisation lors du renouvellement 
de la convention.

Travaux des ateliers

Le Macsomètre a fait l’objet d’une présenta-
tion par Gérard Chochoy. Rappelons que cet 
outil, né de la volonté du GAP40, est un outil 
de veille élaboré pour :
 •  la surveillance des politiques budgétaires 

(fonctionnement et investissements),
 •  la compréhension de l’évolution de l’endet-

tement,
 •  analyser les tendances des dépenses ainsi 

que leurs financements par les politiques 
fiscales,

 •  offrir un zoom pour fédérer les probléma-
tiques des communes du GAP40.

Le Macsomètre va faire l’objet d’un document 
de synthèse qui, après validation par les 6 as-
sociations, sera diffusé à tous leurs adhérents.
Avant de conclure, D. Menaut a rappelé les 
engagements pris au cours de la réunion et 
donné rendez-vous aux participants le 15 avril 
2019 pour ouvrir une nouvelle page de l’his-
toire du GAP40.

Bertrand Gaudebert

La SPSH est heureuse et fière de compter 
parmi ses membres une quarantaine d’étran-
gers, soit près de 8 % de ses adhérents. 
Heinz Buehler, membre du conseil d’admi-
nistration, les représente. Il veille à ce que 
la communication soit la meilleure possible 
et qu’elle favorise les échanges, car nous 
avons toujours considéré que nous avions à 
gagner de l’expérience des autres pays.

Depuis plusieurs années, une rencontre 
entre les membres du conseil d’adminis-
tration et les adhérents étrangers avait pour 
but de favoriser la connaissance mutuelle, 
l’intégration et les échanges. Toujours cha-
leureusement et superbement organisée 
par Heinz et son épouse Agatha ces der-
nières années, cette rencontre n’atteignait 
malheureusement pas son but. Diverses 
raisons à cela : problème du choix d’une 
date optimale, barrage de la langue et dis-
cussions par petits groupes et par affinités. 

Une nouvelle formule a donc été testée cet 
été, laquelle a consisté en la réunion d’un 
plus petit nombre de participants : 3 admi-
nistrateurs de la SPSH (le représentant des 
étrangers, le président et le coordinateur de 
la communication) et un groupe de 8 étran-
gers allemands et luxembourgeois. Autour 
du buffet offert par nos hôtes, Heinz et Aga-
tha, les échanges ont principalement porté 
sur la SPSH et sur le contexte politique lo-
cal. Le président Menaut s’est longuement 
exprimé, ses propos étant repris et traduits 
par Heinz. 

Cette rencontre a été riche en discussions et 
en informations au bénéfice de tous a priori. 
Il en est ressorti que cette formule semblait 
mieux adaptée et susceptible de toucher 
plus de monde. Elle sera donc reproduite 
l’été prochain trois fois : en juin, juillet et 
août pour toucher plus d’adhérents et selon 
la même formule. D’ores et déjà, et suite à 

la réunion de cette année, nous adapterons 
notre communication vers nos amis étran-
gers en traduisant en allemand et en anglais 
une partie des informations que nous leur 
adressons.

Bertrand Gaudebert

Rencontre avec les adhérents étrangers

GAP40

Rencontre avec les adhérents étrangers  
chez Agatha et Heinz Buehler
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Agenda
Cette sélection d’évènements n’est pas exhaustive. Pour plus d’informations, 
merci de se référer aux notes et renvois internet figurant au bas de cet encadré.

n Octobre
20-28/10 : Championnat de France de surf – Plages
21/10 : Concert - Jean-François Heisser et l’orchestre de chambre Nou-
velle Aquitaine - Concertos de Beethoven 
Mélomanes Côte Sud - Salle Roger Hanin à Soustons à 19h
24/10* : Sortie en Pays Basque proposée par la SPSH – L’exposition tem-
poraire Rostand à Arnaga – les piments d’Espelette – le Makhila.
30/10* : La MIACA - Projection du film de Sylvie Licard : Bons baisers 
de la Côte landaise.
Trinquet de Soorts - 18h.

n Novembre
16, 18, 23 et 25/11 : Théâtre « 30 kms à pied » - comédie de Jean-
Claude Martineau
Les Ateliers d’Armando – Studio 40 – 21h.
25/3 : Concert du Duo Jatekok : Naïri Badal et Adélaïde Panaget – œuvres 
pour 2 pianos de Barber, Milhaud, Brubeck, Ravel.
Mélomanes Côte Sud – Eglise de Capbreton - 17h.
25/11 : Conférence Debussy – par Georgie Durosoir 
Mélomanes Côte Sud -Trinquet de Soorts - 17h.

n Décembre
8/12 : La Ronde des Sables.

Pour plus d’informations, consulter :
www.spsh40.com pour la SPSH
melomanescotesud.free.fr pour Mélomanes Côte Sud
www.hossegor.fr pour l’Office de Tourisme (OT) 

(*) Manifestations organisées par la SPSH

Bienvenue 
aux nouveaux adhérents

Nous sommes heureux d’accueillir parmi nous : 

Jean-Marie et Sylvie Alhaits, Marc  
Angotti, Patrick et Aude-Sophie Bahègne, 

François-Xavier et Catherine Barbier, 
Sabine Bénétrix, Pierre et Catherine Bonte, 
Antoine et Joëlle Bouis, Catherine Brous-
tik, Philippe et Béatrice Cantet, Charles 
et Christel Cattin, Joëlle Coquet, Scen et 

Carle Dahlmeyer, Ninon Daraignez, Gilles 
et Françoise Deraison, Nathalie Desouches, 

Jean-Bernard et Colette Douroux, Jean-
Pierre Ducouret et Marie Bachmann,  
Philippe et Claude Falxa, Christian et  

Marie-Noëlle Gault, Alain et Joëlle Gras, 
Michel et Fabienne Grinfeder, Jean et 

Martine Hoenraet, Claude et Véronique 
Joannès-Boyau, Myriam Langlois, Bernard 

et Martine Marulier, Emmanuel et  
Stéphanie Menu-Picon, Céline Merle- 

Béral, Eric O’Quin, Serge et Christiane 
Portugal, Nicole Rigauleau, Christian 

et Brigitte Robin, Jean-Paul et Monique 
Rouan, Christian et Odile Roy-Thermes, 

Xavier et Sabine Sebaux-Rollin, Gilles 
Serres, Doris Stambrau, Marc Stefenel, 
Jean-Jacques et Marie-Claude Tirquit, 

Christophe et Muriel Vignaud.

Brève
Dîner en ville 
La tradition s’installe ! Pour sa 3ème édition, le 22 juin dernier, 
le dîner en ville sous les halles d’Hossegor a connu le succès 
habituel. Tant du côté des convives que des commerçants 
participants.

Mais gare à la routine ! Sans en modifier le principe dans 
les grandes lignes, la prochaine édition, réclamée avec force 
par les convives présents, connaîtra certainement quelques 
petits ajustements auxquels nous réfléchissons avec nos par-
tenaires. 

Par ailleurs, c’est sans aucun doute une occasion de se retrou-
ver entre amis de longue date. Mais ne l’oublions pas : si l’ob-
jectif premier était bien de faire connaître les commerçants 
des halles aux adhérents et réciproquement, la 2ème édition 
y rajoutait : faire se connaître entre eux les adhérents. C’est 
pour cela que plats et boissons ne sont pas servis à table. Le 
but est de circuler de l’une à l’autre (pourquoi pas à chaque 
plat ?), et en particulier d’aller à la rencontre des nouveaux 
adhérents. Les membres du CA s’y attachent, mais il serait 
bien que tous jouent le jeu !

Les sorties sont un bon moyen de faire de nouvelles connais-
sances. L’esprit du dîner en ville doit l’être aussi. A cela, les uns 
et les autres, nous aurons à être attentifs dans nos prochains 
rendez-vous.

Evelyne de Verteuil

Le Salon du Livre d’Hossegor 
Le Salon du Livre d’Hossegor, qui fêtait cette année son XXème anniversaire, a recueil-
li un succès populaire très appréciable malgré la concurrence indirecte du Mondial de 
football.

On a particulièrement apprécié la qualité des conférenciers. Mais la nouveauté principale 
de cet évènement fut la volonté de l’organisation de « se déplacer en ville » grâce à l’im-
plication des commerçants au sein de leur association « Différence Hossegor ».

Il est toujours utile de rappeler l’histoire de la naissance de ce Salon du Livre d’Hossegor 
grâce à la mémoire toujours vive de ses 4 premiers témoins :

Un jour d’été 1995, Jean Delas, éditeur de « l’Ecole des Loisirs », et Gilles de Chassy, 
tous deux fondateurs de la SPSH, rencontrent Pierre Dussain, alors maire d’Hossegor.

Ils lui proposent, avec leur aide, la création d’un Salon du Livre à Hossegor.

Très vite Pierre Dussain adhère à cette initiative, met ses services au travail et mobilise 
en particulier Gérard Maignan, alors conseiller municipal, historien, homme de lettres et 
membre depuis l’origine de la SPSH, qui devient Commissaire Général du Salon.

Le Prix de la Biographie est créé. Gilles de Chassy est le premier Président du jury.

Le Salon du livre connaîtra alors la notoriété que l’on sait. 

La Mairie d’Hossegor, son Maire et la SPSH n’y sont pas étrangers !

La rédaction


